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TRANSPORT ET LOGISTIQUE : UN MARCHÉ PORTEUR EN EUROPE

De fortes perspectives de regroupement 

en Europe
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+30%
de croissance attendue des besoins de transport 

et de logistique entre 2005 et 2015 (source UE).



4

RAPPORT ANNUEL 2005

TRANSPORT ET LOGISTIQUE : LES ENJEUX

La maîtrise des coûts
Un savoir-faire qui exige professionnalisme et innovation
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n

La maîtrise 
de la supply-chain 
dans une économie à flux tirés. 

Un enjeu majeur pour nos clients



Juillet

ND Logistics Italia élu 
“Logisticien de l’année”

Octobre
Inauguration de la plate-forme de Satolas
(69-France) dédiée au client Décathlon

6

RAPPORT ANNUEL 2005

LES FAITS MARQUANTS EN 2005 DANS LE GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE

    



Décembre
Avec la reprise des activités
logistiques et d’une partie 
des activités transport 
de TNT Logistics France, le 
Groupe Norbert Dentressangle
devient le N°2 français 
de la logistique

Septembre
Acquisition des transports Venditelli

7

Novembre

Signature d’un accord 
de partenariat avec l’ADEME 
en vue de maîtriser les émissions
de gaz à effet de serre
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CHIFFRE D’AFFAIRES
en millions d’euros

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
en millions d’euros

RÉSULTAT NET
par action en euros
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RÉSULTAT NET
part du Groupe en millions d’euros

ENDETTEMENT FINANCIER NET 
EN POURCENTAGE DES FONDS PROPRES

2001 2002 2003 2004 2004* 2005 2005*
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LE PROFIL CONSOLIDÉ DU GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE
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Dont : Transport Logistique Hors de France

22%

20%

64 %

36%

1111
CHIFFRE D’AFFAIRES

1,399 milliard d’euros

COLLABORATEURS

13 900

PARC DE VÉHICULES

5 100 véhicules moteurs

6 200 remorques

SURFACE D’ENTREPOSAGE

2 700 000 m2

PRÉSENT DANS 15 PAYS

190 implantations en Europe : 

Allemagne Luxembourg

Belgique Pays-Bas

Espagne Pologne

France Portugal

Grande-Bretagne République Tchèque

Hongrie Roumanie

Italie Suisse

2 bureaux en Chine : Pékin et Shanghai

Dont hors de France
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REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE

CAPITAL
Au 28/02/06, le capital du Groupe Norbert Dentressangle s’élevait à 19 574 986 € constitué de 

9 787 493 actions de 2 € de valeur nominale.

61,77 %

30,65 %

0,75 %

5,57 %

1,26 %

Répartition du capital Répartition des droits de vote

0,66 %

18,46 %
6,70 %

74,17 %

Au 28/02/2006 Actions Droits de vote
quantité quantité

Famille Dentressangle 545 646 1 091 292
Financière Dentressangle (1) 6 045 400 12 079 800
Salariés 73 895 107 902
Public 2 999 552 3 006 974
Actions détenues par le Groupe Norbert Dentressangle 123 000 0

TOTAL 9 787 493 16 285 968

Famille Dentressangle

Financière Norbert Dentressangle(1)

Salariés 

Public

Actions détenues par GND

(1) Le capital de la Financière Norbert Dentressangle est détenu à hauteur de 100 % par la famille.

Cours au 31/12 en € 49,74 40,80 40,80 32,64
Nombre d’actions au 31/12 (1) 9 923 306 9 766 706 9 766 706 9 728 706
Capitalisation boursière en M€ 494 398 398 317
Résultat net par action en €(2) 6,56 4,23 3,80 2,88
Dividende net en € 0,89 0,84 0,84 0,70
Ratio de distribution en % (1) 14,1 22,7 22,7 25,2

(1) Y compris les actions auto-détenues. (2) Après annulation des actions auto-détenues

DIVIDENDE
Il est proposé de distribuer un dividende de 0,89 € par action pour 2005, en progression de + 6 %

par rapport à celui de l’année 2004. Le dividende sera mis en paiement le 2 juin 2006.

Données boursières 2005 2004 IFRS 2004 publié 2003

LA BOURSE
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Janv.2004 34,19 31,75 33,01 3 305 110

Fév. 2004 39,3 33,1 37,3 9 915 365

Mars2004 43,6 38 39,92 10 982 441

Avr. 2004 43,8 40,81 41,82 12 666 531

Mai 2004 43 37 39,37 5 814 227

Juin 2004 43,3 40,11 41,49 5 668 236

Juil. 2004 43,5 39,6 42,14 7 329 309

Août 2004 41,45 37,6 40,1 3 539 142

Sept.2004 41,39 37,6 40,34 7 347 294

Oct. 2004 39,95 38,02 38,77 12 204 474

Nov. 2004 41 37,1 39,4 4 842 191

Déc. 2004 40,99 38 39,93 6 725 267

Janv.2005 54 40,85 46,96 10 578 493

Fév. 2005 51,6 46,3 49,73 5 223 263

Mars2005 38 44,6 47,85 5 619 268

Avril 2005 36 40,61 44,62 6 186 275

Mai 2005 44,9 37,96 41,94 11 087 463

Juin 2005 43,2 38 40,53 16 187 650

Juil. 2005 47 37,8 41,94 12 744 545

Août 2005 45,49 40,5 42,77 4 599 194

Sept.2005 46 39,5 41,89 9 545 395

Oct. 2005 46,5 42,2 44,86 16 885 763

Nov. 2005 45,3 41 42,76 4 623 198

Déc 2005 49,75 44 47,25 16 807 781

Janv 2006 54,7 48,01 51,57 15 031 770

Fév. 2006 53 51 51,82 4 715 244
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Cours extrêmes Cours 
moyen
Clôture
(en €)

Nombre
de titres

échangés
(moyenne

journalière)

Capitaux
(moyenne

journalière
en milliers

d’€)

TRANSACTIONS

2004 - 2005

2004 - 2005

Norbert Dentressangle : FR0000052870-GND
Place de cotation : Euronext Paris
Marché : Eurolist Compartiment B 
Indice principal : CACMid 100
Autres indices : CACMid & small 190
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LA DIRECTION DU GROUPE 
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De gauche à droite :

Jacques Gairard

Norbert Dentressangle / Président du Conseil de Surveillance

Evelyne Dentressangle / Vice-Présidente

Pierre-André Martel

Henri Lachmann 

François-Marie Valentin

LE DIRECTOIRE

De gauche à droite :

Jean-Claude Michel Président du Directoire 
53 ans / EM Lyon.
Entre dans le Groupe en 1990 en tant que Directeur 
de la Branche Marchandises Générales. 
Nommé Directeur Général du Groupe en 1994.
Président du Directoire depuis 1998.

Patrick Bataillard
41 ans / EM Lyon
Rejoint le Groupe en 1998 
en tant que Contrôleur Financier Groupe.
Directeur Financier Transport de 2000 à 2001.
Directeur Financier du Groupe depuis 2001.
Membre du Directoire depuis 2001.

François Bertreau
Directeur Général en charge du Pôle Logistique. 
51 ans / ESCP / MBA INSEAD.
Rejoint le Groupe en 1998 en tant que Directeur 
du Pôle Logistique.
Membre du Directoire depuis 2002.

Hervé Montjotin
Directeur Général en charge du Pôle Transport. 
41 ans / Ecole Normale Supérieure. Mastère ESCP.
Rejoint le Groupe en 1995.
Directeur des Ressources Humaines de 1996 à 2001.
Membre du Directoire depuis 1998.
Directeur Général en charge de l’Organisation 
et des Ressources Humaines de 2001 à 2005.

Pôle Logistique Pôle Transport

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance

LE PILOTAGE DU GROUPE

Direction Financière 
Patrick Bataillard

Direction des Ressources Humaines 
Vincent Lecerf

Direction de la Communication 
Thierry Leduc

Le Directoire
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Plus que jamais en 2005, nos valeurs de rigueur, de réactivité,

d’engagement et d’innovation, se sont partout exprimées pour préserver

ce qui caractérise la culture de notre Groupe : la performance.”
“

LE MESSAGE DE NORBERT DENTRESSANGLE
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A mes yeux, les résultats 2005 du Groupe
Norbert Dentressangle sont satisfaisants car
ils se situent dans la moyenne haute des
performances économiques affichées par
les entreprises européennes du secteur
transport et logistique. Compte tenu du
contexte conjoncturel et concurrentiel
particulièrement difficile en 2005, ces
résultats sont également satisfaisants.
Il est vrai que la dynamique économique,
principalement tirée par la croissance des
continents nord-américain et asiatique, a
surtout profité aux transporteurs maritimes
ainsi qu’aux commissionnaires et
logisticiens overseas disposant d’un réseau
planétaire et traitant des flux de
marchandises mondiaux.
Quant à la médiocre croissance notamment
enregistrée en France et en Allemagne, il ne

proche de nos ambitions affichées dans
“Challenge 2008”. Plus que jamais en
2005, nos valeurs de rigueur, de réactivité,
d’engagement et d’innovation se sont
partout exprimées pour préserver ce qui
caractérise la culture de notre Groupe : la
performance. De ce fait, je veille à ce que
notre management, nos organisations et
nos politiques contribuent avant tout à
maintenir un haut niveau de motivation
chez nos collaborateurs.
En 2005, j’ai également eu la satisfaction de
soutenir les opérations de croissance
externe réalisées par le Groupe, avec
l’acquisition de la société de transport
Venditelli, ainsi que la reprise des activités
logistiques et d’une partie des activités
transport de TNT Logistics France.
Dans les mois et les années à venir, notre

nos marchés en Europe et dans l’efficacité
des plans d’actions mis en œuvre dès 2006,
pour associer à la croissance de nos
activités une rentabilité en amélioration
sensible.
Au-delà, je considère que le Groupe
Norbert Dentressangle réunit toutes les
conditions pour s’engager dans des projets
de développement capables de constituer
une avancée stratégique majeure, à l’échelle
du secteur transport et logistique en
Europe.

Norbert Dentressangle
Président du Conseil de Surveillance

fait aucun doute qu’elle a pénalisé la
demande en prestations de transport et
logistique sur tout le continent européen.
Cette atonie de la conjoncture européenne,
particulièrement illustrée par la faiblesse de
la consommation en France, a contribué à
désavantager encore nos clients grands
distributeurs ou fournisseurs de la grande
distribution. En conséquence, cet
environnement difficile a directement pesé
sur la dynamique de l’évolution du chiffre
d’affaires de nos prestations logistiques.
Par ailleurs, dans le secteur du transport,
nous avons dû faire face en 2005 à la forte
hausse de nos coûts consécutive au
renchérissement continu du prix du
pétrole, ainsi qu’à la pression
concurrentielle des transporteurs d’Europe
Centrale sur le segment du transport
international. 
C’est pourquoi je tiens à souligner la
capacité de réaction et de résistance dont
ont fait preuve les équipes du Groupe. Elles
ont su contenir la baisse du résultat
opérationnel de nos activités de transport
et maintenir le résultat opérationnel de nos
activités de logistique à un niveau très

secteur est encore appelé à connaître de
nombreuses évolutions. De ce point de
vue, je rappelle que le Groupe Norbert
Dentressangle a l’ambition et les moyens de
saisir les opportunités qui se présenteront.
A cette fin, le Groupe dispose d’atouts
majeurs parmi lesquels :
- son organisation, structurée en deux

pôles d’activités, fédérés sous une marque
forte et constitués d’équipes spécialisées
permettant de préserver les spécificités de
chacun de nos métiers tout en favorisant
les synergies commerciales et les
économies d’échelle,

- sa solidité financière, avec un
endettement réduit et, plus encore, une
culture largement partagée au sein du
Groupe de la performance économique,
base de notre puissance et de notre
crédibilité,

- la pertinence de notre modèle quasiment
unique sur notre marché, compte tenu de
notre taille d’entreprise ; c’est-à-dire un
Groupe gestionnaire de moyens qui a
intégré, au service de ses clients, la
gestion d’entrepôt et le transport routier.

Je suis confiant, dans les perspectives de



Par dessus tout, l’engagement des collaborateurs du Groupe

Norbert Dentressangle en 2005 et leur professionnalisme constituent

pour moi la meilleure garantie de notre capacité à atteindre nos

objectifs de Challenge 2008.

“
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ENTRETIEN AVEC JEAN-CLAUDE MICHEL

”
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Comment qualifiez-vous l’année 2005 pour
le Groupe Norbert Dentressangle ?
L’ année 2005 a été satisfaisante en terme de
dynamique de l’activité puisque le chiffre
d’affaires du Groupe Norbert Dentressangle
a progressé de + 7,4 % en 2005 et a atteint 
1,399 milliard d’euros. La croissance interne
de ce chiffre d’affaires, soit + 5,3 %, a été
conforme à nos anticipations de début
d’année et 22,3 % de notre chiffre d’affaires
sont produits hors de France.
L’ année 2005 restera une année en deçà de
nos ambitions en terme de rentabilité
opérationnelle qui s’établit à 3,7 % du chiffre
d’affaires, soit en recul de 21 % par rapport
à l’année précédente. Le résultat
opérationnel du Groupe Norbert
Dentressangle pour 2005 se monte à 51,5
millions d’euros et traduit, outre les effets
des investissements menés par le Groupe
dans les systèmes d’information et l’image de
marque, les difficultés que nous avons
rencontrées tout au long de cette année,
pour répercuter la forte hausse des prix de
revient de nos activités de transport.

transport international ont érodé notre
marge opérationnelle qui s’établit en
transport à 2,9 % du chiffre d’affaires.
Des mesures fortes ont été engagées par
les équipes du Pôle Transport sur la
maîtrise et la baisse des coûts de revient,
sur le renforcement de nos moyens de
transports localisés en Pologne et sur
l’augmentation des prix de ventes de nos
prestations. Des mesures qui nous
rendent confiants sur le redressement de
la marge opérationnelle dès 2006.

La logistique est-elle au rendez-vous de
votre ambition ?
Notre Pôle Logistique a connu en 2005 une
croissance de son chiffre d’affaires de + 1 %
qui est le reflet à la fois du faible dynamisme
de la consommation en France l’an passé et
d’un moindre recours de la part des
industriels notamment, à l’externalisation de
leurs activités de logistique. L’ activité
logistique représente 36 % du chiffre
d’affaires total du Groupe Norbert
Dentressangle avec une contribution aux

apport en chiffre d’affaires annuel d’environ 
100 millions d’euros, le Groupe Norbert
Dentressangle est devenu le n°2 de la
logistique en France et a complété le
maillage de son réseau en transport.

2005 était la première année de votre
business plan “Challenge 2008” ; comment
se situe le Groupe par rapport à son plan de
marche ?
En 2005 nous avons élargi notre offre de
services, accéléré notre développement
international, renforcé nos basiques
métiers. Nous avons commencé
concrètement à intégrer le développement
durable dans l’exercice quotidien de nos
métiers.
L’ année 2005 est donc globalement
conforme à la plupart des premières années
de business plan du Groupe Norbert
Dentressangle et doit s’apprécier au regard
du potentiel qu’elle fournit au Groupe pour
atteindre ses objectifs de Challenge 2008.
A ce titre, plusieurs points renforcent ma
confiance :

Cependant, le Groupe Norbert
Dentressangle a considérablement renforcé
sa situation financière en 2005 sous l’effet
d’éléments exceptionnels liés à l’acquisition
des actifs logistiques et d’une partie des actifs
transport de TNT Logistics France. 
Le résultat net du Groupe Norbert
Dentressangle se monte ainsi à 62,7 millions
d’euros mais il n’est pas représentatif de la
performance opérationnelle de l’entreprise.
De plus, le Groupe Norbert Dentressangle
est peu endetté avec une dette nette
représentant seulement 61 % des fonds
propres à fin 2005.

L’actualité 2005 en transport a été
largement dominée par la hausse du coût
du carburant ; comment le Groupe a-t-il
traversé cette année en transport ?
Nos activités de transport ont connu un taux
de croissance de chiffre d’affaires de 
+ 11,3 % en 2005, dont + 8,3 % à périmètre
comparable. Ces fortes progressions
traduisent l’adéquation de notre offre de
services transport aux attentes de nos
clients, mais aussi la revalorisation que nous
avons commencé à apporter aux prix de nos
prestations.
Cependant la forte hausse continue du prix
du carburant en 2005 ainsi que la
concurrence agressive des transporteurs des
pays d’Europe Centrale sur le marché du

résultats en ligne avec nos objectifs puisque
le résultat opérationnel 2005 du Pôle
Logistique atteint 5 % de son chiffre
d’affaires. Un niveau de rentabilité
opérationnelle qui continue à nous situer
parmi les logisticiens les plus performants
d’Europe. 

Le secteur transport et logistique a 
connu une année 2005 riche en fusions-
acquisitions, qu’en a-t-il été pour le Groupe
Norbert Dentressangle ?
La croissance externe constitue une
composante permanente de nos ambitions
de développement, et je rappelle que les
acquisitions ont apporté la moitié de la
croissance du chiffre d’affaires du Groupe
Norbert Dentressangle depuis qu’il a été coté
en bourse en 1994.
Le Groupe Norbert Dentressangle a réussi
deux opérations de croissance externe
stratégiques en 2005.
En septembre, nous avons acquis la société
de transport de distribution Venditelli,
spécialisée dans le transport de distribution
urbaine et régionale “à la palette”, une offre
très complémentaire de la gamme de
services transport du Groupe.
Le 1er décembre 2005, nous avons repris les
activités logistiques et une partie des
activités transport de TNT Logistics France.
Avec cette opération qui représente un

• la croissance du chiffre d’affaires 
Nos activités de transport ont préservé tout
leur potentiel de croissance sur leurs
activités historiques et l’arrivée de
l’entreprise Venditelli constitue un nouveau
relais de développement.
Notre Pôle Logistique, renforcé des actifs de
TNT Logistics France, et développant des
solutions faisant appel à une ingéniérie et
des technologies innovantes, s’inscrit à
nouveau dans une dynamique de croissance
interne.
• la rentabilité opérationnelle
Les mesures prises dans le Pôle Transport et
les conditions liées à l’acquisition des actifs
repris à TNT Logistics France sont porteurs
d’amélioration significative de la marge
opérationnelle dès le prochain exercice.
• la solidité financière du Groupe
Grâce à son faible endettement et à son
niveau de trésorerie, le Groupe Norbert
Dentressangle a accru en 2005 sa solidité
financière et sa capacité d’investissement. 
Mais par dessus tout, l’engagement des
collaborateurs du Groupe Norbert
Dentressangle en 2005  et leur profes-
sionnalisme constituent pour moi la
meilleure garantie de notre capacité à
atteindre nos objectifs de Challenge 2008.

Jean-Claude Michel
Président du Directoire

LE DIRECTOIRE



Challenge 2008

QUOI DE PLUS BEAU     QU’UN MONDE QUI SIMPLIFIE LA VIE.
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AVEC CHALLENGE 2008 
LE GROUPE NORBERT
DENTRESSANGLE SE FIXE
UN NOUVEL OBJECTIF 
DE CROISSANCE
Dernier business plan du Groupe en date, Challenge 2008 s’inscrit dans une nouvelle perspective de
développement grâce à l’élargissement de la gamme de prestations, à l’accélération de la dimension internationale
et à la prise en compte du développement durable dans l’exercice des métiers.

de prestations de transport  et logistique
“Une entreprise européenne 
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UNE FORTE AMBITION DE CROISSANCE
INTERNE ET EXTERNE :

Augmenter le chiffre d’affaires de + 53 %
en trois ans pour atteindre 2 milliards
d’euros.

n Croissance interne
Exploiter le potentiel de développement du

marché européen du transport et de la
logistique en profitant de :
- la croissance économique de l’Europe et de

l’élargissement de l’Union Européenne,
- l’ externalisation de la gestion des opérations de

transport et logistique de la part des industriels
et des grands distributeurs,

- la concentration de la demande de transport et
logistique sur un panel de plus en plus réduit de
prestataires,

PÉRENNISER ET AMPLIFIER LES POINTS
FORTS ET LES ATOUTS DU GROUPE
NORBERT DENTRESSANGLE

- Un modèle économique spécifique basé sur la
gestion et la maîtrise des moyens,

- Une gamme de prestations différenciatrices et
à fort contenu de services,

- L’ innovation continue dans tous les domaines
de l’entreprise,

- La recherche permanente d’économies et de
réduction des coûts, 

- Les ressources humaines : conforter le modèle
de management du Groupe, basé sur la forte
responsabilisation des collaborateurs.

n Un engagement vers le développement
durable

L’ engagement du Groupe dans le
développement durable lui confère un
avantage en matière d’offre commerciale face à
la concurrence. En outre, il contribue à
l’amélioration de la compétitivité économique
du Groupe pour lequel il constitue un facteur de
fierté et de mobilisation des équipes. 

Cette politique de développement durable
a été construite autour de quatre axes
opérationnels qui ont été choisis en fonction des
attentes prioritaires de nos clients, de la société
civile et de nos collaborateurs. Le Groupe
Norbert Dentressangle se veut exemplaire dans
ces quatre domaines :
- la réduction des émissions de gaz à effets de

serre,
- la gestion environnementale des sites,

- l’ éloignement entre les zones de production et
les zones de consommation.

n Croissance externe
Etre un acteur de la concentration à venir

sur le marché européen du transport et de la
logistique.

Le Groupe Norbert Dentressangle a pour
vocation d’être un pôle de regroupement en
Europe. Il dispose des moyens financiers et
humains pour intégrer un fort volume de
croissance externe sur les trois prochaines
années.

ASSOCIER CROISSANCE ET RENTABILITÉ : 

Maintenir la performance économique
atteinte par le Groupe avec un objectif de
résultat opérationnel égal à 5 % du chiffre
d’affaires.

TROIS NOUVEAUX LEVIERS 
DE CROISSANCE

n Une offre de services élargie grâce 
à la maîtrise de nouveaux métiers

- le transport de distribution : réseau de
transport national “à la palette”,

- la reverse logistique : ensemble des opérations
logistiques nécessaires à la reprise des produits
invendus, au recyclage des produits en fin de
vie, ou encore à la maintenance des produits
endommagés (téléphones mobiles, micro-
ordinateurs…).

n Un développement accéléré à
l’international 

Transport :
- renforcement du leadership sur le transport

TransManche,
- renforcement de l’implantation dans les pays

d’Europe Centrale et Orientale.

Logistique :
- renforcement des positions en Europe,
- implantation en Chine.

- la sécurité routière,
- l’ intégration et la promotion sociale.

Sur chacun de ces axes, le Groupe a défini
un indicateur de référence, mesuré sa
performance en juillet 2005 et indiqué un
objectif pour les trois années à venir. De plus,
grâce à la mise en place d’indicateurs de suivi,
chaque axe bénéficie d’un plan d’action
opérationnel aux effets mesurables.

t  et logistique

intégrant le développement durable 
dans l’exercice de ses métiers”.

e performante,



L’INTÉGRATION ET 
LA PROMOTION SOCIALE,
MOTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES

LE DEVELOPPEMENT DURABLE
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Dans une entreprise de services, la qualité des
prestations et la rentabilité sont directement liées à
la motivation, la compétence et la compréhension
du projet d’entreprise par tous les collaborateurs.
Dans cet esprit, le Groupe Norbert Dentressangle
met tout en œuvre pour que chaque collaborateur
se comporte en véritable responsable de son
niveau de service et de son résultat.

Accessibles aux personnes faiblement
qualifiées et porteurs de fortes perspectives de
développement, nos métiers de transport et de
logistique offrent à nos collaborateurs et
collaboratrices qui le souhaitent de réelles
opportunités d’évolution sociale et personnelle.

Responsabilisation, confiance, sens de
l’économie, goût de l’effort, rigueur, réactivité,
envie d’entreprendre constituent les valeurs
fondamentales de la politique de Ressources
Humaines du Groupe Norbert Dentressangle. Elles

favorisent la progression de chacun à hauteur de
son talent et de son investissement personnel.

L’ indicateur retenu par le Groupe sur cet axe
de l’intégration et de la promotion sociale est le
taux de promotion interne, c’est-à-dire le
pourcentage de collaborateurs ayant bénéficié
d’une promotion dans l’année. Il synthétise la
dimension “d’ascenseur social” du Groupe. En
2005, ce taux se montait à 4,7 %. L’ ambition du
Groupe consiste à le porter à 8 % à fin 2007.

AFIN D’ATTEINDRE CET OBJECTIF, LE
GROUPE DÉPLOIE UNE POLITIQUE
RESSOURCES HUMAINES AMBITIEUSE

n Suivi des parcours individuels et
renforcement de la mobilité interne 
pour mieux identifier les talents et
favoriser les développements personnels

- mise en place de grilles de compétences,
évaluation de l’ensemble des opérationnels et
élaboration des plans de développement
individuels,

- déploiement systématique des entretiens
annuels,

- renforcement de la mobilité interne avec la mise
en place de réunions mobilité mensuelles.

carrière, leur permettant de renforcer leurs
compétences techniques et managériales,

- les équipes de management bénéficient de
formations systématiques.

n Renforcement de la politique 
d’apprentissage

Le Groupe est signataire de la charte de
l’apprentissage et s’engage à accroître de 20 % le
nombre de contrats d’alternance (passer de 75 à
100 contrats). Depuis plusieurs années, il a mis
en place une filière de formation par alternance,
spécifique au métier d’exploitant transport.

L’objectif consiste à ouvrir ces métiers à de
jeunes diplômés qui ne se destinaient pas au
départ à ce secteur. Des accords spécifiques avec
plusieurs organismes de formation ont été
conclus.

n Insertion de personnel sans qualification
et de personnel handicapé

Le Groupe favorise l’insertion de personnel
sans qualification et de personnel handicapé. Cette
volonté se traduit par des actions de recrutement. A
l’occasion de la création de deux nouveaux sites, le
Groupe, en partenariat avec l’ANPE locale, a mis en
place une sélection basée sur la méthode dite des

n Politique de formation
Pour sa part, la politique de formation du

Groupe a permis en 2005 à plus d’une personne
sur deux de bénéficier d’une action de formation.
En investissant 3 % de sa masse salariale en
formation, le Groupe développe une offre qui
accompagne les collaborateurs dans leur
progression. Au sein du Groupe, pas moins de 
250 personnes consacrent tout ou partie de leur
temps à la formation de leurs collègues. En voici
quelques exemples :
- le Pôle Logistique a développé une démarche

baptisée “Compétences Plus”, formalisant le
parcours de formation idéal en accompagnement
de la progression professionnelle du personnel
d’entrepôt,

- la filiale hollandaise a mis en place une filière de
formation qualifiante pour des préparateurs de
commande et caristes,

- le Pôle Transport propose une séquence de
formation des “exploitants” transport, au fil de la

“habiletés”. Cette méthode permet de détecter les
capacités individuelles hors de tout critère de
formation initiale. De plus, le Groupe a accueilli ou
organisé des sessions de sensibilisation à
l’intégration de personnel handicapé.

de la politique de Ressources Humaines du Groupe Norbert Dentressangle.
constituent les valeurs

Vincent LECERF

41 ans / EDHEC & DEA de Sociologie 
des Organisations.
Rejoint le Groupe en 2004 en tant que
Directeur des Ressources Humaines.
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C’est là un fait acquis : les gaz à effet de serre participent fortement au réchauffement de la planète. Parce que le
transport émet 28 % de ces gaz, le voici fortement interpellé sur ce thème.

LA RÉDUCTION  
DES ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE

En 2005,
la consommation moyenne de carburant du Pôle Transport a été réduite d’ par rapport à 2004.

Dans le transport routier, l’émission de gaz à
effet de serre est directement proportionnelle à la
consommation de gazole. S’engager à réduire les
émissions de gaz à effet de serre, c’est donc
s’engager à consommer moins – ce qui revient
aussi à dépenser moins – pour une même
quantité transportée.

L’ indicateur retenu par le Groupe Norbert
Dentressangle est le nombre de grammes de
CO2 émis par tonne transportée et par

kilomètre. C’est celui qui traduit le mieux
l’impact sur le réchauffement de la planète, lié
aux gaz à effet de serre, du transport de
marchandises. Effectivement, les leviers
opérationnels d’amélioration de cet indicateur
sont la consommation en carburant des
véhicules, les kilomètres à vide et l’optimisation
du chargement des véhicules. De ce point de
vue, notre ambition consiste à atteindre, d’ici à la
fin 2007, un niveau d’émission de 50g/T/Km.

L’ indicateur d’émission de gaz à effet de
serre, calculé pour 2005 et résultant de l’analyse
des données faites dans chaque agence transport
du Groupe, se monte à 54g/T/km - une
évolution favorable, essentiellement obtenue
grâce à la baisse de la consommation de
carburant.

En novembre 2005, le Groupe Norbert
Dentressangle a signé avec l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie)

1 litre/100 km



un accord de partenariat intitulé “Pour une
maîtrise des émissions de gaz à effet de serre des
activités de transport de marchandises et de
logistique.”

Avec cet accord, l’ADEME s’engage à mettre
à la disposition du Groupe Norbert
Dentressangle son expertise, ses outils et ses
systèmes d’aide à la décision, à l’investissement
et à la recherche. De son côté, le Groupe Norbert
Dentressangle s’engage, en s’appuyant sur ces
outils, à rechercher tous les moyens efficaces qui
permettraient de réduire ses émissions de gaz à
effet de serre et, d’une façon générale, à protéger
l’environnement.

Les plans d’actions visant à la réduction
d’émission des gaz à effet de serre sont :

LA MAÎTRISE ET LA BAISSE DE LA
CONSOMMATION DE CARBURANT

• Formation de l’ensemble des conducteurs
routiers à la conduite rationnelle,

• Mobilisation des équipes et mise en place de
systèmes d’intéressement aux économies de
consommation de carburant,

• Analyse détaillée de la consommation de
carburant  des conducteurs routiers à l’aide
d’un calculateur électronique directement
connecté au véhicule,

• Limitation de la vitesse maximale des

véhicules. Sur ce plan, le Groupe a déterminé
dans quelles circonstances cette approche
enregistrait un impact positif, puis a établi une
politique ciblée d’application de cette solution.

LES TESTS DE NOUVELLES SOLUTIONS
TECHNIQUES

Dans le cadre de partenariats, le Groupe met
en œuvre des tests permettant de réduire la
consommation et d’avoir une approche encore
plus respectueuse de l’environnement. En 2005,
le Groupe a notamment testé de nouvelles
solutions dans les domaines :
- des additifs au carburant,
- des pneumatiques,
- des bio-carburants.

Validées par les tests, les solutions sont
ensuite systématiquement déployées au sein du
Groupe. 

En outre, les équipes commerciales
transport du Groupe disposent désormais d’un
outil permettant de valoriser, dans le cadre
d’offres commerciales, les gains environne-
mentaux apportés par une solution de transport
Norbert Dentressangle.

Indépendamment de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, le Groupe
Norbert Dentressangle a conforté son avance dans

la réduction des émissions de particules (Nox).
En conséquence de sa politique de

renouvellement rapide et systématique de son
parc de véhicules moteurs, le Groupe met à la
disposition de ses clients un parc performant et
des solutions de transport qui rejettent en
moyenne -30 % de particules dans l’atmosphère.

Enfin, en avance sur les exigences
réglementaires, le Groupe teste une flotte de
véhicules aux normes Euro 4 dans le but de
maîtriser d’ores et déjà cette technologie.

LA RÉPARTITION DU PARC 
DE TRACTEURS ROUTIERS DU 
GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE
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par rapport à 2004.

Euro 3 : 94 %

Euro 2 : 5 %

Euro 1 : 1 % 

94 %

5 % 1 %

1 litre/100 km



L’ indicateur retenu par le Groupe est le
nombre de kilomètres parcourus par un
conducteur sans accident responsable déclaré
avec un tiers. Ce chiffre se montait à 500 000 km
en 2004.

L’ambition du Groupe consiste à atteindre
550 000 km en 2007.

En 2005, le Groupe a déjà dépassé cet
objectif avec une performance de 593 000 km
sans accident responsable avec un tiers.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET “PLAN BONNE
CONDUITE”

Le “Plan Bonne Conduite” constitue un
engagement fort du Groupe Norbert
Dentressangle.

Son objectif consiste à éviter les accidents de
la route, en partant du constat que 70 % de ces
accidents ont pour origine un défaut de
comportement du conducteur.

Le concept de base du “Plan Bonne
Conduite” s’appuie sur la conduite défensive,
c’est-à-dire un référentiel de conduite visant à
éviter les accidents.

Voici les points clés de cette méthode :
- impliquer toute la ligne hiérarchique, du

manager au conducteur routier,
- recruter les bons profils de conducteurs routiers,
- former les conducteurs recrutés à la “conduite

défensive Norbert Dentressangle”,
- contrôler l’application de la conduite défensive

par les conducteurs routiers et organiser
régulièrement des remises à niveau,

- analyser chaque accident pour en comprendre
les causes et déterminer les actions correctives.

LA MAÎTRISE 
DES RISQUES ROUTIERS
En s’engageant sur la maîtrise des risques routiers, le Groupe Norbert Dentressangle travaille à améliorer la
sécurité des usagers de la route, clients et riverains de ses sites. Parallèlement, il réduit les risques professionnels
et améliore les conditions de travail des collaborateurs. Enfin, le Groupe accroît sa maîtrise des risques
environnementaux liés aux accidents routiers et industriels.
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE
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DES SITES ET DES BÂTIMENTS 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Le Groupe Norbert Dentressangle a défini un
standard de management environnemental,
couvrant plusieurs dimensions :

n La conformité réglementaire

n Le suivi et la mesure des consommations
d’énergie

- enregistrement systématique des consom-
mations et reporting à la Direction générale tous
les mois pour les sites en démarche environne-
mentale,

- modification des équipements d’éclairage et de
chauffage afin de réduire les différentes
consommations.

n Le suivi et la mesure des rejets et des
déchets

On constate une augmentation du taux de
valorisation des déchets sur les sites du Groupe
entre 2004 et 2005. En moyenne annuelle, ce
taux est passé de 23 % à 37 % du volume de
déchets générés par site.

n La formation interne et la communication
externe avec les tiers 

A titre d’exemple, pour sensibiliser les
collaborateurs du Pôle Logistique, 1 366 heures
de formation au management environnemental
ont été dispensées en 2005.

Quelques exemples de thèmes de
formation
• Formation au tri sélectif des déchets ;
• Visite de site d’enfouissement ou d’un centre

de tri des déchets ;
• Sensibilisation au tri, à la valorisation et au

devenir des déchets générés sur site ;
• Formation à l’utilisation des équipements

relatifs aux déchets ;
• Sensibilisation à l’économie d’énergie ;

• Initiation aux bonnes pratiques environne-
mentales (fermer le robinet, contrôler le
compteur d’eau, éteindre la lumière, régler la
climatisation et le chauffage de façon raisonnée) ;

• Initiation à la plantation des arbres dans le
cadre d’opération de plantation sur site ;

• Formation à la manipulation de produits
dangereux.

Le Groupe Norbert Dentressangle suit le
pourcentage de sites amenés au niveau standard
environnemental interne. Fin 2005, 32 sites (sur
77 évalués) répondaient à cette exigence interne.
D’ici à fin 2007, le Groupe a l’ambition d’amener
100 % des sites transport et logistique à ce
standard.

La première étape de ce plan d’actions consiste
à évaluer chacun des sites. Cette démarche a été
faite sur 92 % des sites logistiques, et devrait être
menée à terme fin 2006 pour l’ensemble du
Groupe.

Les plans d’actions sont ensuite élaborés, mis

en œuvre et suivis site par site.
Par ailleurs, le Groupe a engagé une

démarche de certification ISO 14001, pour tous
les sites récents. Elle est systématique pour les
sites neufs.

Fin 2005, 19 entrepôts – correspondant à
50 % du chiffre d’affaires du Pôle Logistique –
étaient certifiés ISO 14001.

Fin 2005 étaient certifiés ISO 14001.

* (correspondant à 50 % du chiffre d’affaires du Pôle Logistique)

LA GESTION 
ENVIRONNEMENTALE 
DES SITES
Le Groupe dispose de près de 190 implantations qui consomment de l’énergie, rejettent des déchets et
interagissent avec leur environnement.
La maîtrise des consommations d’énergie est un élément important de la maîtrise des coûts d’exploitation. La
réduction des déchets et la gestion de leur recyclage constituent un facteur d’économie et de mobilisation des
équipes.
Par ailleurs, la prise en compte de l’environnement facilite la création de relations constructives avec les
institutions et les autorités locales.

Le site de Niederbipp (Suisse) mis en service
en octobre 2005 pour le client Conforama

UN NOUVEL ENTREPÔT RÉPONDANT
AUX EXIGENCES DE LA DÉMARCHE

HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Les barrières extérieures du site ont été
surélevées de façon à faciliter les
déplacements de la faune locale. Un couloir
à reptiles a été créé et seules les essences
végétales locales ont été sélectionnées. Afin
de diminuer la consommation d’électricité
et assurer le préchauffage de l’eau sanitaire,
des panneaux solaires ont été installés. Les
eaux pluviales sont récupérées pour les
sanitaires. A l’intérieur de l’entrepôt, c’est
seulement au passage des manuten-
tionnaires que les lumières s’allument dans
les allées.

LE DEVELOPPEMENT DURABLE

19 entrepôts*



UN MONDE DE SOLUTIONS LOGISTIQUES QUI ABOLISSENT L’ESPACE ET LE TEMPS.
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de surface d’entreposage et 

116 sites d’exploitation en France, Grande-Bretagne,
Hongrie, Italie, Pays-Bas, République Tchèque et Suisse

Parc de véhicules :
316 remorques 
215 moteurs

République
Tchèque

Hongrie

Italie Roumanie

France
Suisse

Grande-
Bretagne Pays-Bas

Ventilation du chiffre 
d’affaires par prestation

5 617 collaborateurs
Dont hors de France 25,5 %

502 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2005

Dont hors de France 29 %
Part de la logistique dans le chiffre

d’affaires total du Groupe en 2005 36 %

24%

Distribution

76%

Logistique

5 617 collaborateurs
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Christophe Tchordjallian (1)

39 ans / Diplômé de l’Institut de Management
Transport et Logistique.
Rejoint le Groupe en 2004 en tant 
que Directeur de marchés.
Directeur Commercial du Pôle Logistique. 

Jean-Luc Bessade (2)

39 ans / DESS en Informatique.
Intègre la société de logistique UTL en 1994.
Rejoint le Groupe en 1997.
Depuis 2000, dirige la région Nord 
de ND Logistics.

Jean-Luc Declas (3)

45 ans / Diplôme Universitaire d’Etudes
Supérieures en Techniques de Commercialisation.
Rejoint le Groupe en 2004 en tant que
Directeur Général Adjoint de ND Logistics
en charge du Développement.

François Bertreau (4)

Gilles Favellet (5)

53 ans / Expert Comptable.
Intègre la société de logistique UTL en 1993.
Rejoint le Groupe en 1997.
Directeur Administratif et Financier 
de ND Logistics.

Stéphane Point (6)

42 ans / EM Lyon.
Rejoint le Groupe en 2003 en tant que
Directeur Régional Centre/Ouest de ND
Logistics.

Richard Noël (7)

51 ans / BTS distribution, commerce et gestion.
Rejoint le Groupe en 2003 en tant que
Directeur de l’Ingénierie de ND Logistics.

Thierry Ranson (8)

45 ans / EM Lyon.
Rejoint le Groupe en 2002.
Directeur de la région Parisienne 
de ND Logistics.

Alessandro Gokinajew (1)

57 ans. 
Rejoint le Groupe en 1999 en tant que
General Manager de ND Logistics Italia.

Pascal Leroux (2)

40 ans / Ecole Supérieure des Transports de Paris.
Rejoint le Groupe en 2000 en tant que Chef
de projet international.
Depuis 2003 dirige la zone Europe Centrale
de ND Logistics.

Richard Cawston (3)

32 ans / HND Building Engineering.
Rejoint le Groupe en 2003 en tant 
que Directeur d’entrepôt. 
General Manager de ND Logistics UK 
depuis 2005.

Georges Laurent (4)

45 ans / Ingénieur Arts et Métiers.
Rejoint le Groupe en 1998 en tant que 
Directeur informatique du Pôle Logistique.
Directeur des Systèmes d’Information 
depuis 2004.

Dominique De La Cruz (5)

56 ans / Baccalauréat.
Intègre la société de logistique UTL en 1996.
Rejoint le Groupe en 1997.
Dirige la région Sud-Est de ND Logistics.

Paul Legras (6)

47 ans / DUT Génie Mécanique.
Rejoint le Groupe en 2002.
Directeur de l’entrepôt Carrefour Textile 
de ND Logistics.

Frédéric Lavergne (7)

48 ans / DEA de Droit Privé.
Rejoint le Groupe en 2000.
Directeur des Ressources Humaines 
de ND Logistics.

Kees Van Ginkel (8)

43 ans / Business College - Commercial
Economics.
Rejoint le Groupe en 2003 en tant que General
Manager de ND Logistics Nederland. 

Gérard Martin (9)

53 ans / Brevet de Technicien Transport. 
Rejoint le Groupe en 1989.
Dirige la région Orléans Val de Loire 
de ND Logistics.

1 2 3

4 5 6

7 9

8

1 2

3 4 5

6 7 8



LA LOGISTIQUE DES 
PRODUITS CONDITIONNÉS :
UN MÉTIER PARFAITEMENT
MAÎTRISÉ
Le chiffre d’affaires logistique représente 36 % de l’activité totale du Groupe Norbert Dentressangle et a progressé
de 1 % à 502 millions d’euros en 2005.
La ventilation fait apparaître que 52 % de ce chiffre d'affaires logistique sont réalisés avec la grande distribution
et 48 % avec des marques de biens de grande consommation et des fabricants de fournitures industrielles.
Le résultat opérationnel atteint 5 % du chiffre d’affaires. Un tel niveau de rentabilité situe le Groupe Norbert
Dentressangle parmi les logisticiens européens les plus performants.  

LA LOGISTIQUE
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REPRISE DES ACTIFS LOGISTIQUES 
DE TNT LOGISTICS FRANCE EN 2005 

Le 1er décembre 2005, le Groupe Norbert
Dentressangle a repris l’essentiel des activités
logistiques de la société TNT Logistics France.

Cette reprise a permis au Groupe d’accroître
sa capacité d’entreposage de 22 %, celle-ci passant
de 2 200 000 m2 à 2 700 000  m2 .

Avec cette opération, le Groupe a renforcé
son implantation dans deux régions stratégiques
en France : le sud-est avec sa forte densité de
population et la proximité du port de Marseille,
et la région parisienne, région clé dans tout
dispositif logistique.

Enfin, le Groupe Norbert Dentressangle a
acquis de nouveaux clients dans les secteurs du
jouet, de la cosmétique, de la téléphonie et de
l’industrie.

LA LOGISTIQUE CHEZ NORBERT
DENTRESSANGLE

Art d’associer et d’orchestrer l’ensemble des
maillons de la chaîne d’approvisionnement
(supply chain), la logistique répond aux
impératifs des industriels et de la grande
distribution qui décident de se recentrer sur
leurs métiers afin de mieux s’adapter à
l’internationalisation des échanges et à la
spécialisation des attentes des consommateurs.

Les activités de logistique sont développées
au service d’une ambition qui consiste à être,
vis-à-vis de nos clients, un prestataire
gestionnaire-responsable des flux de
marchandises dans le cadre de l’optimisation de
leur chaîne d’approvisionnement. Cette chaîne
recouvre l’ensemble des processus nécessaires à
l’élaboration d’un produit fini jusqu’à sa mise à
disposition auprès des consommateurs.

Gestion des stocks, contrôles qualité,
préparation des commandes, distribution,
emballage, différenciation retardée, montage de
sous-ensembles, co-packing, livraison au
consommateur final, gestion des informations et
contrôle de la traçabilité en temps réel, autant de
missions intégrées, pilotées et assurées par le Pôle
Logistique du Groupe Norbert Dentressangle.

n Les données clés des activités reprises
- 490 000  m2 de surface d’entreposage,
- un parc de 50 tracteurs et 50 semi-remorques,
- 25 sites logistiques en France, essentiellement

situés en région parisienne et en région PACA,
- une gamme complète de services :

manutention, gestion des stocks, préparation
de commandes, distribution.

n Les enjeux liés à l’intégration de ces
activités

L’ intégration de ces nouvelles activités au
sein du Pôle Logistique du Groupe Norbert
Dentressangle va profiter de l’expérience
acquise par le Groupe lors des opérations de
croissance externe précédentes et, notamment,
lors de l’intégration entre 2003 et 2005 de la
société Stockalliance. 

Les enjeux sont de trois ordres :
- relancer l’activité en s’appuyant sur la

dynamique et la notoriété de la marque
Norbert Dentressangle,

- décliner les politiques et principes de gestion du
Groupe Norbert Dentressangle en matière de :
• systèmes d’information,
• rigueur de gestion,
• gestion des parcs,
• politiques qualité, sécurité et environ-

nement.
- intégrer rapidement les équipes au sein de la

structure régionale du Pôle Logistique et les
fédérer autour du projet d’entreprise du
Groupe Norbert Dentressangle.

AVEC LA REPRISE 

DES ACTIVITÉS LOGISTIQUES 

DE TNT LOGISTICS FRANCE EN 2005,

LE GROUPE NORBERT

DENTRESSANGLE EST DEVENU 

LE N°2 DU MARCHÉ 

DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE.

2  français sur le marché de la logistique
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LES ATOUTS DU PÔLE LOGISTIQUE DU
GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE

n L’organisation
A la fois simple et caractérisée par un circuit

de décision court, elle donne au Pôle Logistique
une vraie flexibilité et lui permet ainsi une
certaine pro-activité, en phase avec les exigences
de réactivité du marché.

n L’ingénierie
Les solutions développées par le

département d’ingénierie du Pôle Logistique
sont de plus en plus reconnues par les clients
comme judicieuses avec, notamment, la maîtrise
de techniques telles que la commande vocale, le
tri successif ou encore la RFID.

n Les systèmes d’information
Le Pôle Logistique a bien répondu à la

mutation des besoins du marché en terme de
maîtrise des systèmes d’information. Les outils
sont suffisamment ouverts pour répondre à
l’internationalisation des activités.

n La maîtrise opérationnelle
Le savoir-faire et la maîtrise des process

logistiques développés ces dernières années par
le Pôle Logistique sont aujourd’hui reconnus sur
leur marché.

n La qualité
La tenue d’indicateurs mensuels remontés

au niveau de la Direction Générale souligne
l’engagement de l’ensemble des effectifs français
et internationaux dans la démarche qualité. Les
différentes certifications ISO 9001 v2000
(totalité des activités en France, Pays-Bas et
Italie) et ISO 14001 (50 % de l’activité en France
et 100 % de l’activité aux Pays-Bas) obtenues ces
dernières années confirment que le Pôle
Logistique est au niveau d’exigence de ses
métiers.

DES POSITIONS STRATÉGIQUES FORTES
EN EUROPE

Sur son marché, le Pôle Logistique du Groupe
Norbert Dentressangle couvre l’ensemble du

territoire français avec, notamment, une forte
présence sur trois grandes régions stratégiques :
la région parisienne, la région orléanaise et la
région lyonnaise.

La couverture européenne du Pôle
Logistique ne cesse de progresser avec non
seulement 116 sites d’exploitation gérés en
France, mais également en Grande-Bretagne, en
Italie, en Roumanie, en Hongrie, en République
Tchèque et aux Pays-Bas.

En multipliant par quatre son chiffre
d’affaires à l’international entre 2001 et
aujourd’hui, le Pôle Logistique a confirmé sa
capacité à développer rapidement et de façon
maîtrisée son savoir-faire hors de France. En
2005, 29 % du chiffre d’affaires logistique du
Groupe Norbert Dentressangle sont produits
hors de France.

29% du chiffre d’affaires logistique du Groupe Norbert Dentressangle
sont produits

Pays Nombre d’entrepôts gérés Surfaces d’entreposage exploitées

Grande-Bretagne 4 200 000 m2

Italie (incluant la Suisse) 16 225 000 m2

Pays-Bas 3 200 000 m2

Pays d’Europe Centrale et Orientale 3 55 000 m2

LE PÔLE LOGISTIQUE HORS DE FRANCE  :
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hors de Francesont produits
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Transport 

DES SOLUTIONS DE TRANSPORT AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES.
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DES ENTREPRISES.
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collaborateurs dont 15,8 % hors de France8 164
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Ventilation du chiffre d’affaires 
par marché

Parc de semi-remorques

véhicules moteurs

Ventilation du chiffre 
d’affaires par prestation

Chiffre d’affaires 2005
898 millions d’euros

130 000 m2 d’entrepôts

72 % Transports de produits conditionnés 

22 % Transports de produits vracs 

6 % Transports sous température dirigée

Lots complets national & international 50 %

Organisation de transport 19 %

Locations de véhicules avec conducteurs 16 %

Groupage international 8 %

Prestations logistiques 4 %

Distribution 3 %

3 970 semi-remorques bâchées et fourgons

979 citernes à produits pulvérulents

305 citernes à produits liquides chimiques

304 remorques frigorifiques

175 citernes hydrocarbures

150 caisses mobiles et containers

103 bennes

34 citernes à produits liquides alimentaires

Dont produit hors de France 18 %

Part du transport dans le chiffre 64 %
d’affaires total du Groupe en 2005

4 830
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LE COMITÉ DE DIRECTION TRANSPORT
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Daniel Guilbot (1)

45 ans  /BTS Traduction Commerciale Anglaise 
Rejoint le Groupe en 1989 en tant que
Responsable des Transports Volumineux 
en Grande-Bretagne. 
Depuis 2005, dirige la Zone Pays d’Europe
Centrale et Orientale.

Jérôme Burtin (2)

45 ans / EM Lyon.
Rejoint le Groupe en 1998 en tant que
Secrétaire Général.
Directeur de la Branche Produits Vracs
Transport et Logistique de 1999 à 2002.
Depuis 2003, est Directeur commercial 
du Pôle Transport.

Nathalie Delbreuve (3)

33 ans / ESCP.
Rejoint le Groupe en 2003 en tant que
Contrôleur Financier International.
Depuis 2005, est Directrice financière 
du Pôle Transport.

Philippe Venditelli (4)

41 ans / DESS Transport et Logistique. 
Directeur Général des transports Venditelli 
de 1992 à 2005.
Rejoint le Groupe en 2005 en tant que
Directeur de la Zone Distribution.

Hervé Montjotin (5)

Damien Chapotot (6)

37 ans / ISGIA Tours. 
Rejoint le Groupe en 1996 en tant 
que Directeur adjoint de l’agence transport 
de Rantigny.
Depuis 2005, dirige la Zone Température
Dirigée.

Emmanuel Saminada (7)

44 ans / DUT & Ecole des Techniciens 
du Transport.
Rejoint le Groupe en 2004 en tant que 
Directeur de la Zone Vracs Liquides.

Jacques Dauteuille (1)

48 ans / Bac Génie Civil.
Rejoint le Groupe en 1984 et contribue 
au développement du transport de produits
volumineux.
Depuis 2000, dirige la Zone Volumes.

Michel Perrin (2)

50 ans / DESS psychologie industrielle. 
Rejoint le Groupe en 1995 en tant que
Responsable des Ressources Humaines 
des activités de transport grands volumes.
Depuis 2005 est Directeur des Ressources
Humaines du Pôle Transport.

Henri Linière (3)

45 ans / Ingénieur de l’EFREI.
Rejoint le Groupe en 2001 en tant que
Directeur des Systèmes d’Information.

Daniel-Elie Létard (4)

54 ans / Autodidacte.
Rejoint le Groupe en 1975 et dirige en 1978 
la première société créée à Londres.
Depuis 2003, dirige la Zone Ouest Europe.

Antoine Vermersch (5)

47 ans / ESC Nantes 
& Maîtrise de sciences économiques. 
Rejoint le Groupe en 1982 et développe 
en 1986 la première filiale transport 
à Novara (Milan).
Depuis 1999, dirige la Zone Nord. 

David Walkowiak (6)

38 ans / Diplôme Universitaire Gestion 
des Opérations Logistiques.
Rejoint le Groupe en 1993 en tant 
qu’agent d’exploitation en transport.
Depuis 2003, dirige la Zone Vrac Pulvérulent.

Bernard Dumas (7)

58 ans / Ecole Supérieure du Transport.
Directeur Général de la société Savam 
de 1996 à 2000.
Rejoint le Groupe en 2001 et dirige 
la Zone Savam jusqu’en 2005.
Dirige la Franchise Norbert Dentressangle.

Yves Montignot (8)

51 ans / DESS Gestion des Entreprises & Maîtrise
de sciences économiques 
Rejoint le Groupe en 1990 en tant que 
Directeur de l’agence d’Angers.
Depuis 2003, dirige la Zone Sud 
et Est Europe.

1 2 3

4 5 6

7 8

1 2

3 4

5 6 7
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FORTE CROISSANCE 
INTERNE ET ADAPTATION
AU CONTEXTE DU MARCHÉ
Le chiffre d’affaires transport du Groupe Norbert Dentressangle a atteint 898 millions d’euros en 2005, soit une
croissance de 11,3 %, dont 8,3 % à périmètre comparable. Cette forte dynamique reflète non seulement la
pertinence du positionnement du Groupe sur le marché du transport, mais aussi l’adaptation de sa gamme de
services aux attentes des clients européens.
Ce haut niveau d’activité a été réalisé dans un contexte défavorable et la marge opérationnelle se situe à 2,9 % du
chiffre d’affaires, obérée par l’incessante augmentation du coût du carburant et par la concurrence de plus en plus
pressante des transporteurs des pays d’Europe centrale sur le marché du transport international.
Cela étant, les actions entreprises en matière de réduction des charges et de valorisation des prix des prestations
vont porter leurs fruits dès 2006.

Sur  les routes de la  croissance
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L’ACQUISITION DES TRANSPORTS
VENDITELLI

En septembre 2005, le Groupe Norbert
Dentressangle a acquis la totalité du capital de
l’entreprise de transports Venditelli. Cette
opération s’inscrit dans une logique d’extension
de la gamme de services transport du Groupe
vers le transport de distribution urbaine et
régionale “à la palette”.

Jean-Claude Michel, Président du
Directoire, déclarait à cette occasion : 

“Les savoir-faire de Venditelli sont très
complémentaires des nôtres : ils renforcent et
complètent notre offre de services transport tout
en nous apportant la capacité de développer
une offre complète de transport et logistique
dans le domaine des produits blancs. Cette
acquisition va également nous permettre de
nous développer sur le métier de la reverse
logistique en tirant partie des flux générés par
ces produits blancs.”

L’ACQUISITION DES TRANSPORTS
VENDITELLI

En septembre 2005, le Groupe Norbert
Dentressangle a acquis la totalité du capital de
l’entreprise de transports Venditelli. Cette
opération s’inscrit dans une logique d’extension
de la gamme de services transport du Groupe
vers le transport de distribution urbaine et
régionale “à la palette”.

Jean-Claude Michel, Président du
Directoire, déclarait à cette occasion : 

“Les savoir-faire de Venditelli sont très
complémentaires des nôtres : ils renforcent et
complètent notre offre de services transport tout
en nous apportant la capacité de développer

une offre complète de transport et logistique
dans le domaine des produits blancs. Cette
acquisition va également nous permettre de
nous développer sur le métier de la reverse
logistique en tirant partie des flux générés par
ces produits blancs.”

COMPLÉMENTARITÉ GÉOGRAPHIQUE
ET SYNERGIES AVEC LA REPRISE D’UNE
PARTIE DES ACTIVITÉS DE TRANSPORT
DE TNT LOGISTICS FRANCE

A la date du 1er décembre 2005, le Groupe
Norbert Dentressangle a repris une partie des
activités transport de la société TNT Logistics
France. Ces activités s’avèrent très complé-
mentaires de celles dont le Groupe disposait déjà
en France.

Ce faisant, le Groupe a complété le maillage
de son réseau. En témoigne sa densification en
région Nord-Pas-de-Calais où il est devenu leader,
et son implantation en Auvergne.

Parallèlement, le Groupe a étoffé les
prestations effectuées pour certains de ses clients
et renforcé son offre en transport de distribution et
en location de véhicules dédiés pour le secteur de
la grande distribution.

n Les données clés des activités reprises
- 240 véhicules moteurs,
- 336 semi-remorques,
- 3 sites de transport : Valenciennes, Clermont-

Ferrand et Vitrolles,
- transports dédiés, location de véhicules avec

conducteur, transport de distribution.

TRANSPORTS VENDITELLI: DEVENIR
LEADER DU TRANSPORT 

DE DISTRIBUTION “À LA PALETTE” 
EN FRANCE

Créée en 1946, l’entreprise Venditelli
est un acteur de la supply chain, spécialisé
dans le transport de distribution “à la
palette”, et disposant d’un réseau intégré 
de 9 agences et de 13 centres locaux de
distribution en France. Avec 61 millions 
de chiffre d’affaires en 2004, dont 51%
réalisés dans le secteur de l’électroménager,
Venditelli s’est imposé comme le leader
français du transport de produits blancs.

La société compte 650 employés 
et gère un parc de 670 cartes grises.

r  les routes de la  croissance
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du transport Europe/Grande-Bretagne 
avec 157 000 traversées de la Manche en 2005

NUMÉRO 1 EUROPÉEN 
POUR LE TRANSPORT ROUTIER 

DE MARCHANDISES ENTRE 
LA GRANDE-BRETAGNE 

ET LE CONTINENT EUROPÉEN 
AVEC 157 000 TRAVERSÉES 
DE LA MANCHE EN 2005, 

SOIT 630 PAR JOUR

PLUS DE 1 420 VÉHICULES 
EXPLOITÉS SOUS CONTRATS

N°1 européen
supply-chain, il est sécurisé par l’utilisation des
toutes dernières technologies. 

n Voici quelles sont les six principales
fonctionnalités de ce portail d’échanges
d’informations :

- l’échange informatisé des données,
- le suivi de commande en ligne,
- les reportings d’activités standards,
- la mise à disposition en ligne des preuves de

livraisons,
- la gestion des partenaires logistiques,
- la gestion des flux fournisseurs.

LA GAMME DE PRESTATIONS
TRANSPORT DU GROUPE NORBERT
DENTRESSANGLE

Le positionnement différenciateur du
Groupe sur le marché du transport européen
provient du fait qu’il considère le transport
comme un levier fondamental de l’optimisation
et de la gestion de la chaîne d’approvision-
nement de ses clients.

Les activités de transport sont développées
au service d’une ambition qui consiste à être,
vis-à-vis de nos clients, un prestataire
gestionnaire responsable des flux de
marchandises dans le cadre de l’optimisation de
leur chaîne d’approvisionnement.

En transport, le Groupe intervient à tous les
stades de la chaîne d’approvisionnement, en
transport et organisation de transports, de
produits conditionnés, de vrac ou de
température dirigée, et cela grâce à toute une
gamme de prestations :

n L’organisation de transport
Le Groupe Norbert Dentressangle est

l’interlocuteur unique de son client pour la
gestion de la totalité de ses transports.

n Le groupage international
Le Groupe Norbert Dentressangle organise

les transports partout en Europe à partir d’une
quantité minimale de marchandises, égale à une
palette.

n La distribution urbaine et régionale
Le Groupe Norbert Dentressangle organise le
transport de distribution “à la palette” des
produits de ses clients à destination des
industriels, des commerçants ou des
particuliers.

définissent pour chacun de leurs clients une
solution de transport personnalisée.

C’est également parce qu’il investit en
recherche et développement, avec ses équipes
du bureau d’études et la maîtrise de logiciels de
simulation stratégique, que le Groupe innove en
transport et s’engage sur un résultat. Cette
dernière faculté provient du fait qu’il associe à la
capacité d’innovation, la maîtrise opérationnelle
des prestations avec un parc de 4 830 véhicules.

UNE FORTE CAPACITÉ À PILOTER ET 
A GÉRER LES FLUX D’INFORMATIONS

L’une des caractéristiques majeures de
l’offre de services du Groupe Norbert
Dentressangle consiste en une gamme complète
de prestations de gestion des flux d’informations.
Ces prestations lui permettent de piloter la
gestion des flux de marchandises.

A ce titre, le Groupe a conçu et mis en
service un portail d’échanges d’informations
dédié au management de la supply-chain de ses
clients. Accessible à tous les acteurs de cette

n La reprise de parcs clients
Le Groupe Norbert Dentressangle reprend

et optimise les ressources de transport de clients
qui n’ont pas externalisé la gestion du transport.

n La location avec conducteur
Le Groupe Norbert Dentressangle dédie un

parc de véhicules à l’usage exclusif d’un client.

n La logistique sur sites clients
Le Groupe Norbert Dentressangle gère des
prestations logistiques sur les sites industriels de
ses clients.

n Le transport national et international de
lots complets

Le Groupe Norbert Dentressangle organise
et gère les transports de tous types de
marchandises sur l’ensemble du territoire
européen.

INNOVATION, ENGAGEMENT ET 
MAÎTRISE DES MOYENS CONSTITUENT
LES FACTEURS CLÉS DU SUCCÈS

L’innovation et l’engagement sur le résultat
caractérisent le Groupe Norbert Dentressangle.
C’est ainsi que les équipes du Groupe
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I - ACTIVITE DU GROUPE, COMPTES CONSOLIDES

Activités - Résultats
Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2005 s’élève à 1 399 millions d’euros, en progression de 7,4 % par rapport à l’exercice 2004, dont 5,3 %

à périmètre comparable. Cette croissance s’est avérée forte en Transport (+ 8,3 %) et faible en Logistique (+ 0,3 %). Ce chiffre d’affaires bénéficie de 30 millions
d’euros générés par les croissances externes réalisées en 2005 : 19 millions d’euros pour Venditelli et Vendilog entrées dans le périmètre de consolidation le 
1er septembre 2005, et 11 millions d’euros au titre de certaines des activités françaises Transport et Logistique du groupe TNT, consolidées au sein du Groupe
pour le seul mois de décembre 2005. 

Dans les activités Transport, le chiffre d’affaires 2005 s’établit à 898 millions d’euros. Comme les deux exercices précédents, la progression de ce
niveau d’activité est expliquée par le développement de l’offre d’organisation de transport personnalisée chez nos clients.

Cette croissance est également expliquée par les développements de nos activités dans les pays d’Europe Centrale et de l’Est, et notamment en
Pologne, qui permettent au Groupe Norbert Dentressangle d’accompagner ses clients et de faire face à leurs besoins croissants dans ces pays.

L’entrée en périmètre de la société Venditelli (acquise fin août 2005 et consolidée à partir du 1er septembre 2005) ainsi que de certaines des
activités françaises acquises au groupe TNT et consolidées à compter du 1er décembre 2005, explique 3 % de croissance en 2005.

Enfin, l’impact tarifaire peut être estimé à 2,5 % en moyenne en 2005, avec de grandes disparités entre les différents métiers, y compris des baisses
de tarifs sur certains trafics “longue distance internationale” où nous avons particulièrement subi la concurrence de nouveaux compétiteurs “low cost” issus des
pays d’Europe Centrale et de l’Est.

Les évolutions tarifaires ont principalement permis de répercuter, assez faiblement au 1er semestre et de façon beaucoup plus systématique sur
le 2nd semestre, les hausses de coûts significatives (+ 20 % environ) enregistrées cette année sur les achats de carburant. En France, des hausses tarifaires ont
également été pratiquées pour répercuter une hausse salariale conventionnelle significative (de l’ordre de 5 %) intervenue au 1er juillet 2005.

Dans les activités Logistique, l’absence de croissance de chiffre d’affaires en 2005 s’explique par l’atonie générale du marché, notamment en
France et en Italie qui constituent les deux plus fortes implantations du Groupe Norbert Dentressangle. Dans ce contexte, le choix a été fait de privilégier la
rentabilité au détriment, provisoirement, de la croissance. Le Groupe Norbert Dentressangle a préféré ne pas baisser les prix de ses propositions, ce qui le cas
échéant aurait pu lui permettre de gagner des contrats face à ses concurrents mais avec un tarif incompatible avec ses ambitions de marge opérationnelle (5 %).

La proportion du chiffre d’affaires réalisée hors de France est restée stable à 30 %.
Enfin l’intégration dans le périmètre du Pôle Logistique des activités françaises de TNT à compter du 1er décembre 2005 constitue une opération

stratégique, qui permet notamment au Groupe Norbert Dentressangle de devenir n° 2 en France, de par les surfaces d’entreposage exploitées, et de servir de
nouveaux clients prestigieux. En 2005, ces activités n’ont représenté que 7 millions d’euros de chiffre d’affaires complémentaire (au titre du seul mois de
décembre).

L’impact de cette acquisition sera évidemment beaucoup plus important en 2006 et permettra dès cette année aux activités logistiques d’atteindre
à nouveau une croissance à deux chiffres.

Le Résultat Opérationnel Courant (avant coûts de restructuration, plus ou moins values non récurrentes sur actifs hors exploitation et reprise de
provisions) s’élève à l’issue de l’exercice 2005 à 48,4 millions d’euros.

Les activités reprises en France au groupe TNT ont généré une perte opérationnelle courante de 3,7 millions d’euros. Sans cette perte, le résultat
opérationnel courant se serait établi à 52,1 millions d’euros, en diminution significative de 20 % par rapport à la performance enregistrée en 2004 (65,9 millions
d’euros en norme IFRS ; 64,1 millions d’euros publiés en normes françaises), mais conforme aux tendances observées et communiquées au marché à l’issue du
1er semestre 2005.

Le Résultat Opérationnel (EBITA, Earnings Before Interest, Taxes and Amortization) s’élève à 51,5 millions d’euros (et 51,6 millions d’euros hors activités
reprises à TNT, ce qui signifie que les reprises de provisions effectuées en décembre 2005 ont permis comptablement de compenser presque totalement la perte
opérationnelle enregistrée sur ce périmètre). Ce résultat représente 3,7 % du chiffre d’affaires, pourcentage identique à celui enregistré à l’issue du 1er semestre 2005.

n M€

Résultat opérationnel courant 48,4 
- Coût de restructuration (2,7 ) 
+ Plus et moins values immobilières non récurrentes + 2,1 
+ Reprise de provision + 3,8  
Résultat opérationnel (EBITA) 51,5  

La répartition de ce résultat opérationnel entre les deux pôles d’activité est la suivante :

n M€ Transport Logistique Total consolidé

Chiffre d’affaires 897,5 501,8 1 399,3
Résultat opérationnel 26,3 25,2 51,5
Marge opérationnelle 2,9 % 5,0 % 3,7 %

RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2005
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Dans les activités de Transport, la marge opérationnelle 2005 est en forte dégradation par rapport à la très bonne année 2004 (4,9 %).
Cette dégradation s’explique par plusieurs phénomènes :

- L’augmentation continue du coût du carburant (+ 20 % sur l’année avec une accélération à partir de juin). L’ impact de cette hausse,
à kilométrage comparable, est en valeur absolue de 20 millions d’euros et en valeur relative (compte tenu de la réduction de
consommation en moyenne d’un litre aux 100 km et du taux de répercussion dans les prix de vente redevenu total en fin d’année)
d’environ 1 million d’euros. A fin 2005, le poste carburant représente en moyenne 28 % du coût de revient des véhicules contre 25 %
à fin 2004.

- L’augmentation du coût de revient, hors carburant, est d’environ 1 % sur le premier semestre 2005 et de 1,5 % supplémentaire sur le
second avec l’augmentation des minima salariaux conducteurs français. Le contexte très fortement concurrentiel de la zone longue en
général (50 % du chiffre d’affaires Transport) et de la zone longue internationale en particulier (compte tenu de la concurrence
virulente des transporteurs de l’Est) a entraîné une répercussion insuffisante de ces coûts sur 2005.

- Les coûts de restructuration, 3 millions d’euros au total, engagés sur le dernier trimestre pour arrêter quelques activités ayant une
contribution devenue fortement négative.

Ces trois phénomènes ont été partiellement compensés par une bonne maîtrise des coûts variables (autres que le carburant) et des coûts
fixes (coûts conducteurs et coûts de structure en particulier), ainsi qu’une productivité moteur et conducteur qui s’est maintenue au niveau de 2004.

Enfin, la réduction des moyens (-100 véhicules à périmètre constant sur 2005) engagée dès la fin du 1er trimestre 2005 et le recours
corrélatif croissant à l’affrètement (+ 27,5 % de chiffre d’affaires à fin 2004 contre + 32,4 % de chiffre d’affaires à fin 2005) a généré une tension forte
sur la sous-traitance et une évolution progressive des schémas d’exploitation.

Dans ce contexte de dégradation de la rentabilité, des mesures de crise ont été prises dans le courant de l’année, dont le Groupe mesure
les effets bénéfiques dès la fin de l’année 2005 :

- Répercussion unilatérale du surcoût gazole,
- Revalorisation des prix de vente hors gazole, 
- Fermeture d’agences constituant des “foyers de perte” dans les activités “zone longue” et “zone courte”,
- Réduction des coûts de structure,
- Développement des moyens de traction en Pologne (environ 400 véhicules à fin 2005).

Au total dans les activités Transport, ces difficultés enregistrées en 2005 impactent directement la marge opérationnelle courante (3,3 %
du chiffre d’affaires, hors périmètre de reprise à TNT), mais encore davantage la marge opérationnelle qui, à 2,9 % de chiffre d’affaires, enregistre en
particulier les coûts de restructuration décrits ci-avant. La mise en œuvre de ces opérations de restructuration devrait en revanche faciliter le retour à
un meilleur niveau de rentabilité de ces activités de Transport dès 2006.

Par rapport à l’exercice 2004, la rentabilité du Pôle Logistique s’est par contre maintenue à un niveau élevé en 2005 même si le chiffre
d’affaires, lui, ne progresse pas cette année. Ce haut niveau de performance correspond à une marge opérationnelle courante de 4,6 % du chiffre
d’affaires (hors périmètre de reprise à TNT), augmentée de profits non récurrents sur opérations immobilières, qui porte son EBITA à 5,1 % (hors
périmètre de reprise à TNT).

Le Groupe enregistre en 2005 un “badwill” d’acquisition estimé à 35,1 millions d’euros, qui vient bonifier de façon exceptionnelle l’EBIT
(Earnings Before Interest and Taxes). Cette écriture traduit la comptabilisation d’acquisition de certaines des activités françaises reprises auprès du
groupe TNT, après revalorisation comptable à la valeur de marché des actifs repris, prise en compte des frais d’acquisition, prise en compte des passifs
certains à la date d’acquisition, dotation de provisions pour pertes éventuelles de contrat et constatation d’impôts différés actifs sur ces provisions et
passifs.

En outre, l’exercice 2005, difficile dans les activités de Transport, nous a amenés à déprécier à la suite de tests de valeur (impairment
tests) deux “goodwills” d’acquisition (Mani et Thier), pour leur valeur résiduelle, soit 0,7 et 0,9 million d’euros.

Le résultat financier consolidé est une charge de 5,8 millions d’euros, montant en diminution par rapport à celui de 2004 (- 7,5 millions
d’euros), malgré une hausse des taux supportée sur la fin d’année 2005.

La principale explication de cette diminution réside dans l’enregistrement en 2005 d’un gain de change de 0,9 million d’euros, alors
que 2004 s’était trouvé pénalisé par une perte de change de 0,7 million d’euros.

La charge d’impôt sur les sociétés s’élève à 16,8 millions d’euros soit 21,2 % du résultat net avant IS. Ce pourcentage est
exceptionnellement faible : il diffère en effet de plus de 13,7 % du taux normatif français pour 2005 (34,93 %). Cette différence est expliquée pour
l’essentiel par le fait que l’important “badwill” enregistré sur l’opération de rachat de certaines activités au groupe TNT est une écriture comptable ne
supportant pas directement l’impôt sur les sociétés (impact sur le taux d’impôt de 15,7 %), et par le fait qu’à nouveau en 2005 des déficits enregistrés
sur nos filiales belges et espagnoles n’ont pas donné lieu, par prudence, à activation d’impôts différés dans nos comptes consolidés (-2,1 %).
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Le Résultat Net Consolidé de l’exercice 2005 s’élève à 62,7 millions d’euros, en progression de 56 % par rapport au résultat net de 2004
(40,2 millions d’euros en normes IFRS).

Malgré l’importance de ce résultat net, ces chiffres traduisent donc une année globalement difficile en terme de performance
opérationnelle, pour les activités de Transport.

Bilan et Tableau des flux consolidés
Le total du bilan consolidé s’élève au 31 décembre 2005 à 1 153 millions d’euros contre 958 millions d’euros au titre de 2004 (normes

IFRS). Les principales évolutions de la situation bilancielle et patrimoniale du Groupe sont les suivantes :

La situation nette consolidée s’élève à 260 millions d’euros, en progression de plus de 56 millions d’euros par rapport à fin 2004, compte
tenu du résultat net de 2005, 62,7 millions d’euros et du versement d’un dividende de 8 millions d’euros au titre de 2004.

Le poste “Provisions” passe de 19 millions d’euros fin 2004 à 81 millions d’euros fin 2005, compte tenu de la comptabilisation de
l’acquisition de certaines des activités françaises de TNT intervenue en décembre 2005, telle que décrite précédemment. Les 61 millions d’euros de
provisions (passifs certains et risques de perte de clients) couvriront les pertes prévisibles sur les exercices à venir, ainsi que, dans l’activité logistique,
le risque d’avoir à supporter des loyers et charges sur des sites sans activité.

La dette financière nette consolidée s’élève à 158 millions d’euros, soit 302 millions d’euros représentés par la dette brute, diminuée de
- 144 millions d’euros de trésorerie active. Cet endettement net représente un ratio d’endettement (gearing) de 61 % des fonds propres au 31 décembre
2005. La dette de 302 millions d’euros à fin 2005 est à comparer à 269 millions d’euros fin 2004 (en normes IFRS), soit une progression de 
+ 33 millions d’euros compte tenu notamment de l’entrée en périmètre de Venditelli, des activités reprises à TNT et des nouveaux financements liés
aux remorques et aux tracteurs routiers renouvelés ou acquis dans l’année.

La trésorerie, à 144 millions d’euros, est positivement impactée par l’entrée en périmètre en décembre des sociétés ayant servi au rachat
de certaines des activités françaises de TNT. Ce solde a aussi été impacté par le décaissement nécessaire à l’acquisition de Venditelli en août. Il a enfin
été fortement impacté par la dégradation du Besoin en Fonds de Roulement enregistré au cours de cet exercice 2005.

Le Besoin en Fonds de Roulement, à 16 millions d’euros fin 2005, est en effet à comparer à une ressource (BFR négatif) de 11 millions
d’euros fin 2004. Dans le courant de l’année 2005, cette dégradation s’élève donc à 28 millions d’euros. Ce phénomène s’est accentué sur la fin de
l’année (le calendrier étant peu favorable, avec un 31 décembre férié, qui, à lui seul, a vu un règlement de 6 millions d’euros d’un client important,
décalé sur 2006, par exemple). Le délai moyen des règlements clients s’établissait au 31 décembre 2005 à 72 jours, soit 5 jours de plus qu’à fin 2004.
Dans le même temps, le délai fournisseur moyen s’est, quant à lui, allongé de 2,7 jours en 2005.

Les écarts d’acquisitions représentent au 31 décembre 2005 70,7 millions d’euros. Ils ont été impactés en 2005 par l’acquisition de
Venditelli (16 millions d’euros de goodwill) et les dépréciations enregistrées suite aux tests de valeur (-1,6 million d’euros). Ils n’ont pas, a contrario,
été impactés par l’acquisition de certaines des activités françaises de TNT, puisque celle-ci s’est traduite par un “badwill” d’acquisition qui,
conformément à la norme IFRS 3, a été intégralement repris en résultat dès décembre 2005. 

Les immobilisations corporelles s’établissent à 396 millions d’euros, en croissance de 42 millions d’euros en 2005 y compris sous l’effet
des acquisitions réalisées.

Enfin, le solde des impôts différés actifs croît fortement en 2005 (+ 18 millions d’euros) sous l’effet de la consolidation des activités
françaises de TNT. En effet, les provisions constituées sont constitutives de charges déductibles à terme, au moment de leur décaissement futur.

Le tableau des flux de trésorerie est fortement impacté par l’acquisition des activités françaises de TNT :
Le flux de trésorerie d’exploitation s’élève à 60 millions d’euros contre 107 millions d’euros en 2004. Cette forte décroissance s’explique

par la faiblesse du résultat net enregistré en 2005, une fois retraité la constatation du badwill d’acquisition enregistrée à l’occasion de la reprise d’une
partie des activités françaises de TNT.

Le flux de trésorerie d’investissement, outre l’impact des croissances externes enregistré en 2005, traduit une “CAPEX” de 84 millions
d’euros en 2005 (nette de cessions pour renouvellement).

Le poste “Acquisitions et cessions des sociétés nettes de leur trésorerie acquise” traduit l’impact de l’entrée dans le périmètre du Groupe
des sociétés Venditelli et sa filiale Vendilog, ainsi que les acquisitions d’actifs et de titres des activités reprises au groupe TNT.

Enfin, le flux de trésorerie de financement est équilibré à + 0,9 million d’euros.

Au total, la variation de trésorerie s’établit à + 44 millions d’euros sur l’exercice 2005, dont 65 millions d’euros sont liés à l’opération TNT.
Le solde de trésorerie disponible s’établit au 31 décembre 2005 à 144 millions d’euros, sur lesquels des fonds seront utilisés

principalement sur les exercices 2006 et 2007 pour faire face au rétablissement des activités reprises à TNT fin 2005.
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Concernant l’utilisation des instruments financiers et la gestion des risques afférents (risques de change, de taux d’intérêt, de liquidité,
et de placements OPCVM), ceux-ci sont décrits dans l’annexe aux comptes consolidés, III v. L’utilisation d’instruments financiers intervient uniquement
au niveau de la société Groupe Norbert Dentressangle S.A., et non au niveau des autres sociétés du Groupe.

Nous portons à votre connaissance que notre Société n’a pas jugé opportun de se couvrir en matière d’achat des carburants, estimant
le risque induit par l’achat de ces instruments trop important compte tenu de la trop grande volatilité des cours.

Modification du périmètre de consolidation
Plusieurs modifications sont intervenues au cours de l’exercice 2005 :

En août 2005, le Groupe s’est porté acquéreur des titres des sociétés françaises Venditelli et de sa filiale Vendilog. L’ activité principale de la
société Venditelli est le transport de distribution “à la palette” en France avec un savoir-faire spécifique en matière de distribution de produits électroménagers.

L’activité de Vendilog est la gestion d’entrepôt.
Cette opération a dégagé un écart d’acquisition positif de 16 millions d’euros.
En acquérant Venditelli, le Groupe Norbert Dentressangle étend sa gamme de prestations dans le cadre de ses objectifs stratégiques

définis dans le business plan “Challenge 2008”. Cette acquisition lui permet en particulier, dans un métier tel que l’électroménager, de pouvoir offrir
à ses clients une gamme complète de services tels que stockage, préparation de commande, approvisionnement et maintenant livraison jusqu’au client
final. L’effectif repris est de 630 personnes (au 31 août 2005).

Le 30 novembre 2005, le Groupe a acquis une partie des activités Transport et la totalité des activités Logistique françaises du groupe
TNT, hors logistique dédiée à l’automobile.

En Logistique, il s’agit des fonds de commerce et des actifs des sociétés Aixor, Copal et Cemga.
En Transport, il s’agit des fonds de commerce et des actifs des sociétés Nord Mendy, du site de Clermont-Ferrand de la société Nicolas

et des titres des sociétés LRF et Barco.
Cette opération a dégagé un écart d’acquisition négatif de 35 millions d’euros.
L’effectif repris est de 1 473 personnes (au 31 décembre 2005).
Cette opportunité d’acquisition s’inscrit également dans les objectifs stratégiques du Groupe puisqu’elle lui permet :
- en Logistique, de devenir n° 2 sur le marché français, ainsi que d’accroître sa présence en région PACA et Ile-de-France, auprès de

clients prestigieux,
- en Transport, de compléter sa présence géographique dans ses métiers traditionnels en région Auvergne (Clermont-Ferrand) et Nord.

En outre, un certain nombre de simplifications juridiques ont été opérées en 2005 à l’intérieur du périmètre du Groupe. Ces opérations
sont décrites dans l’annexe aux comptes consolidés, III x.

Enfin, les sociétés OMEGA III (filiale du Groupe Norbert Dentressangle), OMEGA IV et OMEGA V (filiales de NDT) ont été créées fin
2005. Ces sociétés sont à ce jour sans activité.

Aspects sociaux
Au 31 décembre 2005, le Groupe Norbert Dentressangle comptait 13 903 collaborateurs, chiffre en progression de 15 % par rapport

au 31 décembre 2004 :
18 % de ces collaborateurs sont salariés des filiales hors de France. 
Les charges de personnel ont représenté en 2005, 408 millions d’euros, contre 394 millions d’euros en 2004. L’ évolution de cette masse

salariale, moins rapide que celle des effectifs, s’explique en particulier par le fait que les croissances externes opérées en 2005 ont particulièrement
impacté la fin de l’année. A titre indicatif, les postes “Intéressement” et “Participation” représentent en 2005, 4,7 millions d’euros, contre 5,9 millions
d’euros en 2004.

Aucun conflit social majeur n’est apparu au cours de l’exercice 2005 au sein du Groupe, même si un mouvement de faible ampleur est
intervenu en mai 2005, par lequel quelques collaborateurs ont manifesté leur critique des choix du Groupe consistant à limiter l’emploi des
conducteurs “zone longue internationale” basés en France au profit de conducteurs basés dans les Pays d’Europe Centrale et de l’Est.

Evolutions de l’organisation
Au 1er janvier 2005, une équipe de Direction dédiée a été mise en place pour permettre le développement des différentes activités de

Transport.
L’animation de ce Pôle a été confiée à Monsieur Hervé Montjotin, Membre du Directoire et Directeur Général, qui a constitué à ses côtés

une équipe couvrant les fonctions commerciales, ressources humaines, qualité et finances.
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Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice
Le Groupe a engagé une procédure à l’encontre de l’Administration Fiscale française, visant à obtenir le remboursement de la TVA acquittée

sur les péages autoroutiers français entre 1996 et 2000. Cette procédure entreprise en réalité dès 2001, a fait l’objet d’un certain nombre de rebondissements
d’ordre réglementaire et juridique. En mars 2006, une partie des sommes réclamées à l’Etat a effectivement été payée au Groupe à la suite d’une décision de
justice exécutoire qui lui est favorable. Néanmoins, le Ministère des Finances ayant fait appel de cette décision, aucun produit comptable n’a été enregistré
à ce titre dans les comptes consolidés clos au 31 décembre 2005. Par ailleurs, il ne s’avère pas possible, à la date de rédaction de ce rapport, de conclure à
l’impact définitif de cette procédure pour le Groupe Norbert Dentressangle.

Prise en compte des normes IFRS
Conformément au règlement “IFRS 2005” adopté par la Communauté Européenne en 2002, le Groupe Norbert Dentressangle présente ses

comptes consolidés 2005 et 2004 en conformité avec les normes comptables “International Financial Reporting Standards”.

Les comptes consolidés 2004 ayant été publiés, début 2005, conformément aux normes françaises (CRC 2004-03), l’annexe aux états financiers
consolidés inclut un tableau de passage entre les comptes consolidés 2004 publiés et ces mêmes comptes consolidés 2005 établis aux normes IFRS.

L’ impact de ce changement, tel que mentionné dans cette annexe, s’avère peu significatif sur la structure patrimoniale du Groupe Norbert
Dentressangle au 31 décembre 2004 (- 0,3 million d’euros, y compris prise en compte des normes IAS 32 et IAS 39 applicables au 1er janvier 2005).

En ce qui concerne le compte de résultat consolidé, le seul impact significatif de ce changement de référentiel comptable concerne le
traitement des écarts d’acquisition et l’arrêt des amortissements linéaires pratiqués précédemment sur les “goodwills” d’acquisition.

Ce changement s’est traduit en 2004 par une amélioration de 3,8 millions d’euros du résultat consolidé.

Perspectives du Groupe
L’ exercice 2006 sera le 2ème exercice couvert par le Business Plan triennal du Groupe, baptisé “Challenge 2008”.

Ce plan de développement ambitieux se caractérise par :
- la réitération d’une forte ambition de croissance : l’objectif consiste à réaliser + 53 % de croissance de chiffre d’affaires sur 3 ans, permettant

d’atteindre 2 milliards d’euros de facturation à l’horizon de 3 ans,
- une volonté de continuer à associer croissance et rentabilité : le Groupe Norbert Dentressangle souhaite maintenir la performance à un

niveau élevé, soit une marge opérationnelle représentant 5 % du chiffre d’affaires,
- une prise en compte accrue du développement durable dans l’exercice des métiers du Groupe.

Ce Business Plan se situe dans la continuité des Business Plans triennaux précédents. Il s’appuie en effet sur des facteurs clés actuels du succès
du Groupe :

- la pérennisation d’un modèle spécifique basé sur la gestion des moyens (en propre ou en sous-traitance),
- des prestations différenciatrices à fort contenu de services,
- l’innovation continue dans tous les domaines de l’entreprise,
- la recherche permanente d’économies et de réduction des coûts,
- la culture “entrepreneuriale” du Groupe.

Il s’appuie en outre sur des leviers de croissance qui sont :
- une offre de services élargie grâce à la maîtrise des nouveaux métiers : 

en Transport : logistique sur site client, distribution nationale, 
en Logistique : “reverse logistique”, logistique de produits dangereux, logistique du froid,

- un développement plus rapide à l’international,
- un engagement plus fort vers le développement durable, outil de différenciation et de conquête, et levier de motivation des collaborateurs.

Spécifiquement pour 2006, des investissements initiés en 2005 seront poursuivis :
- déploiement du nouveau système d’information “ERP”,
- poursuite des bureaux de représentation commerciale en Chine, avec l’objectif de démarrer dans ce pays des prestations logistiques dès 2006.

Le Groupe prévoit donc, dans ce contexte, une croissance interne de l’ordre de 5 % et un niveau de résultat opérationnel en amélioration
par rapport à celui enregistré en 2005, notamment dans les activités de Transport, compte tenu des restructurations et efforts de revalorisation tarifaires
opérés fin 2005.

II - ACTIVITE DE LA SOCIETE MERE, PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX

Activités - Résultats
Le chiffre d’affaires de la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. s’est élevé en 2005 à 21,2 millions d’euros contre 22,5 millions d’euros

en 2004. Cette quasi stabilité du chiffre d’affaires est expliquée par le fait que cette société s’est concentrée en 2005 comme en 2004 sur son rôle de société
holding du Groupe, les activités propres à l’exercice des métiers du Groupe, le Transport et la Logistique, étant dorénavant hébergées respectivement dans
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NDT, sous-holding Transport, et ND Logistics, sous-holding Logistique et structure opérationnelle pour la France.

Les charges d’exploitation représentent 22,5 millions d’euros en 2005 contre 19,9 millions d’euros en 2004. Le résultat d’exploitation
s’établit donc à - 1,3 million d’euros.

Le résultat financier est un produit de 9,8 millions d’euros prenant en compte 10,6 millions d’euros correspondant à des dividendes perçus
de ses filiales : ce niveau de résultat est en forte augmentation par rapport à celui de 2004 (7,4 millions d’euros), compte tenu de la croissance des
dividendes après une très bonne année 2004 pour la plupart des filiales opérationnelles.

Le résultat exceptionnel est nul en 2005.
En tant que société de tête de l’intégration fiscale du Groupe, la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. a enregistré au titre de 2005,

une économie d’Impôt sur les Sociétés de 5,8 millions d’euros, alors que l’année précédente l’intégration fiscale s’était traduite par une charge d’IS de 
3,4 millions d’euros.

C’est principalement cette évolution ainsi que l’importance des dividendes perçus qui expliquent la variation du résultat net entre 2004 et
2005 : celui-ci passe de 6 millions d’euros à 15 millions d’euros.

Bilan
Les capitaux propres évoluent de 162,8 millions d’euros au 31 décembre 2004 à 172,8 millions d’euros en 2005, compte tenu d’un

montant de distribution de dividendes effectuée en 2005 au titre de 2004 de 8 millions d’euros.

L’actif de la Société est essentiellement constitué de titres de participation des trois sociétés qu’elle détient en direct :
- NDT, sous-holding des activités Transport, pour une valeur d’actif de 100 millions d’euros,
- ND LOGISTICS (France), sous-holding des activités Logistique, pour une valeur de 59 millions d’euros,
- STOCKALLIANCE, société rachetée fin 2002, pour une valeur de 10 millions d’euros.

L’endettement financier net est de 25 millions d’euros fin 2005, constitué de concours bancaires courants. Au 31 décembre 2004, la
Société disposait d’une trésorerie active de 11,6 millions d’euros.

Le Besoin en Fonds de Roulement s’est beaucoup dégradé entre 2004 et 2005, compte tenu d’une situation fiscale de la Société très
différente en tant que société tête de l’intégration fiscale du Groupe Norbert Dentressangle : 

Au 31 décembre 2004, la Société devait 6,6 millions d’euros d’Impôt sur les Sociétés à l’Etat,
Au 31 décembre 2005, les acomptes d’IS constituaient au contraire une avance de 8,6 millions d’euros à l’Etat.
Toutes indications concernant l’utilisation d’instruments financiers par la Société sont données au I du présent rapport, sous la rubrique

“Bilan et Tableau des flux consolidés”.

Dépenses non déductibles fiscalement
Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, il vous est signalé qu’aucune somme concernant

des dépenses visées à l’article 39-4 du Code général des impôts n’a été réintégrée dans le résultat fiscal.

Evénements significatifs et modifications statutaires survenus en cours d’exercice
Evénements significatifs

L’Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2005 a :
- pris acte de la démission de Madame Thérèse Dentressangle de ses fonctions de Membre du Conseil de Surveillance, et en contrepartie,

nommé Monsieur Pierre-André Martel en cette qualité, 
- nommé comme Co-commissaire aux comptes titulaire, la société ERNST AND YOUNG AUDIT, et comme Co-commissaire aux

comptes suppléant, Monsieur Pascal Rhoumy, suite à l’expiration des mandats de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
et de Monsieur Pierre COLL.

Modifications statutaires
La même Assemblée, statuant à titre extraordinaire, a décidé de modifier l’article 9 “Droits attachés à chaque action” des statuts pour le mettre en

conformité avec les derniers textes applicables.

Evénements significatifs et modifications statutaires survenus depuis la clôture de l’exercice
Evénements significatifs

Nous vous précisons que le mandat des membres de votre Directoire, qui venait à expiration en mars dernier, a été renouvelé pour
chacun d’entre eux pour une période de deux ans. A cette occasion, Monsieur Jean-Claude Michel a été reconduit dans ses fonctions de Président.
Monsieur Hervé Montjotin a été reconduit dans ses fonctions de Directeur général, avec en charge la direction du Pôle Transport. Enfin, Monsieur
François Bertreau, nommé Directeur général, conserve la direction du Pôle Logistique.

Aucun événement n’a impacté significativement les comptes de la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. depuis le 31 décembre 2005.
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Modifications statutaires
Lors de sa séance du 16 janvier 2006, le Directoire a :
- constaté la levée de 61 600 options de souscriptions d’actions accordées par le Directoire du 9 octobre 2000 sur autorisation de

l’Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2000,
- constaté la levée de 95 000 bons de souscriptions d’actions attribués par le Directoire du 30 juin 2003 sur délégation de l’Assemblée

Générale Mixte du 27 mai 2003, de sorte qu’au 31 décembre 2005, le capital social de notre Société s’élevait à 19 846 612 €, divisé
en 9 923 306 actions de 2 € de valeur nominale.

- constaté la levée de 21 600 options de souscription d’actions attribuées par le Directoire du 9 octobre 2000 sur autorisation de
l’Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2000,

- en application de l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2005, décidé d’annuler 160 913 actions propres
acquises dans le cadre des programmes de rachat d’actions autorisés par l’Assemblée Générale.

Ainsi, au 16 janvier 2006, le capital social s’est trouvé diminué de 278 626 €, pour être porté à 19 567 986 €, divisé en 
9 783 993 actions de 2 € de nominal, toutes de même catégorie.

L’article 6 – “Apport – Capital social” de nos statuts a été modifié en conséquence.

Perspectives
En 2006, la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. aura les mêmes sources de revenus et de charges que celles connues en 2005. Son résultat

et sa situation patrimoniale ne devraient pas sensiblement évoluer par rapport à ceux enregistrés au titre de l’exercice 2005.

Activités et résultats des filiales et sociétés contrôlées
Les chiffres d’affaires et résultats des filiales et sous-filiales, par ailleurs toutes comprises dans le périmètre de consolidation, sont mentionnés dans

notre annexe comptable. Par ailleurs, l’activité du Groupe Norbert Dentressangle décrite ci-dessus représente la synthèse de leur activité.

Prises de participation
Conformément aux dispositions de l’article L.233-6 alinéa 1 du Code de commerce, il vous est précisé que notre Société détient depuis le 

15 novembre 2005, la totalité du capital de la société par actions simplifiée OMEGA II, dont le capital s’élève à 1,8 million d’euros. Cette société a servi de véhicule
à la reprise de certaines activités du groupe TNT. Auparavant, cette société, filiale de la société NDT, avait un capital de 3 000 € seulement et aucune activité.

Egalement, le Groupe a souscrit, à l’occasion de sa constitution en décembre 2005, la totalité du capital de la société OMEGA III, dont le capital
s’élève à 10 000 €. Au 31 décembre 2005, cette société n’avait pas d’activité.

Informations résultant de l’article L.225-100 et L.225-102-1 du Code de commerce
Conformément aux dispositions légales, nous vous informons que quatre états relatifs à l’exercice écoulé sont présentés en annexe au

présent rapport :
• Des délégations en cours de validité accordées par votre Assemblée au Directoire,
• Des mandats et fonctions exercés par vos mandataires sociaux du 1er janvier au 31 décembre 2005,
• Des rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux de la Société sur la même période et pour l’exercice précédent,
• Des réalisations et engagements concernant la politique sociale et environnementale de la Société, ce rapport étant exhaustif au niveau

des risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée, du fait même des secteurs d’activités dans lesquels elle évolue. 

Options de souscriptions ou d’achats d’actions – Opérations réservées aux salariés – Bons de souscriptions d’actions
Au 31 décembre 2005, certains salariés ou dirigeants de notre Société ou de ses filiales, bénéficiaient de plans d’options de souscriptions

et/ou d’achats d’actions. A cette date, les options ou bons non levés étaient les suivants :
• 65 300 options de souscriptions d’actions, dont 57 300 exerçables jusqu’au 9 octobre 2006, et 8 000 exerçables du 4 septembre 2006

au 4 septembre 2007,
• 111 500 options d’achats d’actions exerçables à compter de 2008,
• 10 000 bons de souscriptions d’actions, exerçables jusqu’au 31 mai 2006.

Conformément aux dispositions de l’article L.225-102 du Code de commerce, nous vous informons qu’aucune fraction de notre capital
n’était détenue au 31 décembre 2005 par des salariés de l’entreprise ou de sociétés liées dans le cadre du Plan d’Epargne Entreprise prévu par les articles
L.443-1 à L.443-9 du Code du travail et dans le cadre des fonds communs de placement d’entreprise, régis par le chapitre 3 de la Loi du 23 décembre 1988.

Répartition du capital et du droit de vote
Au 1er janvier 2006, la société Financière Norbert Dentressangle détenait plus de la moitié des actions, et 74,28 % des droits de vote. Au

cours de l’exercice, aucun seuil légal ou statutaire n’a été franchi par cette société. Au 31 décembre 2005, la famille Dentressangle détenait 5,50 % des
actions et 6,71 % des droits de vote ; M. Norbert Dentressangle détenait à titre personnel moins de 5 % des actions, mais 5,71 % des droits de vote.

Conformément aux dispositions de l’article L.225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le nombre de titres détenus
directement par les salariés représentait à la fin de l’exercice écoulé 0,69 % du capital et 0,66 % des droits de vote, aucun titre n’étant détenu par ceux-
ci dans le cadre d’un Plan d’Epargne d’Entreprise.
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Affectation des résultats 
Il vous appartient de vous prononcer sur l’affectation à donner au résultat net de l’exercice soit :

Bénéfice de l'exercice 14 990 689,92 €

Auquel s'ajoute le report à nouveau bénéficiaire antérieur pour 28 185 511,87 €

Représentant un total disponible de 43 176 201,79 €

Réparti comme suit :
- à la réserve légale pour la porter à 10 % du capital social au 31 décembre 2005 126 623,67 €

- à un compte de réserve spéciale conformément aux dispositions de l’article 238 bis AB 
du Code général des impôts (mécénat d’entreprise) 7 166,00 €

- aux actionnaires à titre de dividendes 8 707 753,77 €

- à la “Réserve facultative” pour la porter à 90 millions d’euros ¤ 4 000 000,00 €

- le solde, au “Report à nouveau” 30 334 658,35 €

Soit un total de : 43 176 201,79 €

Ainsi, chaque action aura droit, au titre de l’exercice, à un dividende de 0,89 €, donnant droit pour les personnes physiques, résidentes
en France, à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158, 3-2° et 4° du Code général des impôts. Ce dividende sera versé le 2 juin 2006 aux actionnaires.
Il est rappelé que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui de l’avoir fiscal correspondant ont été
par action les suivants :

Exercice Montant net Avoir fiscal Abattement Nombre d’actions
2004 ¤ 0,84 € - 0,42 € 9 539 793
2003 ¤ 0,70 € 0,35 € - 9 490 774
2002 ¤ 0,64 € 0,32 € - 9 432 558

Les dividendes qui n’auront pas été versés en vertu de l’article L.225-210 du Code de commerce, c’est-à-dire ceux qui se rapportent
aux actions détenues par la Société, seront affectés au compte “Report à nouveau”.

Renouvellement du mandat d’un Co-commissaire aux comptes titulaire et d’un Co-commissaire aux comptes suppléant
Le mandat du Cabinet ALAIN BONNIOT & ASSOCIES, Co-commissaire aux comptes titulaire, et de Monsieur Pascal VUAILLAT, Co-commissaire

aux comptes suppléant, arrivant à expiration, il vous est demandé de renouveler leurs mandats pour six exercices.

Opérations réalisées par la Société sur ses propres actions – Reconduction de l’autorisation accordée précédemment 
Vous avez donné à votre Société, l’autorisation d’intervenir en Bourse sur ses propres actions. Au cours de l’exercice 2005, notre Société a acquis

60 000 actions. Par contre, ont été cédées 29  005 actions suite à la levée d’options d’achat effectuée par des salariés ou mandataires du Groupe. A la clôture de
l’exercice 2005, le nombre total des actions auto-détenues se montait donc à 283 913 titres représentant 2,86 % de notre capital social au 31 décembre 2005.

Les actions acquises durant l’exercice l’ont été à un cours moyen de 39,61 €. Celles cédées l’ont été à un cours moyen de 30 €. Au total, les
frais de négociation engagés à ce titre se sont élevés à 9 765 €.

Ces actions sont affectées aux objectifs suivants :
• l’attribution d’options d’achats d’actions ou d’actions gratuites aux salariés, mandataires sociaux pour 123 000 titres, 
• l’annulation, pour 160 913 titres. Ces titres ont fait l’objet d’une anulation par réduction de capital le 16 janvier 2006.

Nous vous proposons, par la huitième résolution, d’autoriser le Directoire, pour une période de 18 mois, à acquérir des actions de la Société,
dans la limite légale de 10 % du nombre des actions composant son capital (5 % dans le cas d’actions acquises pour être conservées ou remises à titre d’échange
ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe) et en tenant compte des actions déjà acquises. Cette autorisation, en tout état de cause, prendra
fin lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2006. Le prix maximum d’achat des actions serait
de 80 € par action. Cette nouvelle autorisation annule la précédente (onzième résolution de l’Assemblée Mixte du 24 mai 2005). Nous vous rappelons que ces
actions, obligatoirement mises sous la forme nominative et privées du droit de vote, n’ont naturellement pas droit aux dividendes.
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III – DECISIONS DIVERSES A CARACTERE EXTRAORDINAIRE SOUMISES A VOTRE APPROBATION

Autorisations données concernant les titres de la Société
Après lecture des rapports spéciaux de vos Commissaires aux comptes, nous vous proposons :
- d’autoriser le Directoire à procéder à l’annulation d’actions auto-détenues par la Société dans la limite de 10 % de son capital social

(neuvième résolution). Cette autorisation est demandée pour 18 mois et prendra fin lors de l’assemblée annuelle tenue en 2007 ;

- d’autoriser la Société à émettre 115 000 bons de souscription d’actions au bénéfice de personnes dénommées toutes membres du
Directoire (dixième résolution). Chaque bon donne droit à la souscription d’une action. Cette émission est destinée à dynamiser les
performances de la Société, l’exercice de ces bons étant notamment subordonné à des conditions de performance économique
approuvées par le Conseil de Surveillance du 9 mars 2006. Le prix unitaire d’exercice est fixé à la moyenne des 50 derniers cours de
bourse ayant précédé la tenue du Conseil de Surveillance du 9 mars 2006, soit 51,68 €, et le prix unitaire d’émission de 0,50 €, soit
un coût global final de 52,18 € par action. Ces valeurs ont été déterminées pour rapprocher ce coût global de la valeur de marché
des actions. Il est en outre précisé, afin de se conformer à l’article 155-1 du Décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales,
que l’incidence théorique de l’exercice des BSA 2006 sur la valeur boursière (moyenne des 20 derniers cours) au 9 mars 2006, que
l’on tienne ou non compte des actions susceptibles d’être émises, est inférieure au demi centime d’euro. Le montant maximal de
l’augmentation de capital pouvant s’ensuivre serait de 230 000 €, et l’exercice des 115 000 BSA 2006 entraînerait pour chaque
actionnaire une dilution de 1,16 % en ne tenant compte que des actions actuelles, et également de l’ordre de 1,17 % si l’on tient
compte des actions à créer au titre de plans précédents d’options de souscriptions d’actions.

- L’émission des BSA 2006 constituant une augmentation de capital à terme, il est demandé, afin de satisfaire aux dispositions de l'article
L.225-129-6 du Code de commerce, de statuer sur une augmentation du capital de notre Société réservée “aux adhérents d’un Plan
d’Epargne Entreprise” (12ème résolution). Cette augmentation, qui porterait sur la création, au maximum, de 195 500 actions nouvelles
(2 % du capital) de 2 € chacune de valeur nominale, devrait être réalisée au plus tard le 30 septembre 2006, les actionnaires déclarant
expressément renoncer à leur droit préférentiel de souscription.

Il vous est demandé de donner tous pouvoirs au Directoire, pour fixer le prix d'émission conformément aux dispositions du 3ème alinéa
de l'article L.443-5 du Code du travail, ainsi que pour fixer les autres conditions de cette augmentation de capital réservée, la mener à bien et, si elle
est réalisée, pour modifier en conséquence les articles 6 et 7 des statuts.

Vous statuerez sur ce projet d'augmentation de capital réservée au vu d'un rapport spécial du Commissaire aux comptes.

Comme nous vous l’avons déjà indiqué, cette proposition d'augmentation de capital réservée est imposée par la loi, mais nous vous
demandons de la rejeter car elle est actuellement inadaptée, l’Assemblée Générale Mixte de la Société du 24 mai 2005 ayant d’ores et déjà donné
délégation à votre Directoire, pour une période de 26 mois toujours en cours, en vue de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés
(18ème résolution).

Proposition de modifications statutaires
Il est proposé, par la onzième résolution, de modifier les statuts actuels pour :
- d’une part, rappeler sans ambiguïté que le paragraphe c) de l’article 9 se réfère uniquement aux obligations statutaires d’information en

matière de franchissements des seuils,
- d’autre part, tenir compte de la Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, qui permet

désormais au Conseil de Surveillance de se réunir par des moyens de télécommunication autres que les seuls moyens de visioconférence.

IV – RESOLUTIONS PROPOSEES

Vous trouverez, en annexe du présent rapport, le texte des résolutions que nous nous proposons de soumettre à votre approbation.
Sont également joints au présent rapport l’ensemble des documents prévus par la réglementation en vigueur. Par avance, nous vous remercions de la
confiance que vous ne manquerez pas de manifester à votre Directoire.

Le Directoire
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ANNEXES AU RAPPORT DE GESTION

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DE L’EXERCICE 2005 :

1. Membres du Conseil de Surveillance

• Evelyne DENTRESSANGLE

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Membre du Conseil de Surveillance et Vice-Présidente

FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE Administrateur et Directeur Général Délégué

FINAIXAM Membre du Conseil de Surveillance et Vice-Présidente du Conseil de Surveillance

FELIX POTIN GCI Représentant permanent de la société FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE, Administrateur

MEGA PRODUCTIONS Administrateur

SOFADE Présidente

TOURS NORD TRANSIT Gérante

CAVAILLON TRANSIT Gérante

LONGUEIL TRANSIT Gérante

SAINT-RAMBERT TRANSIT Gérante

BEAUSEMBLANT IMMOBILIER Gérante

BORDEAUX TRANSIT Gérante

CHAMBERY TRANSIT Gérante

LILLE TRANSIT Gérante

ND COULOGNE ENTREPOT Gérante

PORT CHAMPAGNE Gérante

SAINT-VALLIER CALAIS Gérante

SAT 3D IMMOBILIER Gérante

SAT 3E IMMOBILIER Gérante

SAT 3G IMMOBILIER Gérante

PLA 2F IMMOBILIER Gérante

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES 

AIXAM MEGA Administrateur
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• Norbert DENTRESSANGLE

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Président du Conseil de Surveillance

FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE Président du Conseil d’Administration et Directeur Général

FINAIXAM Président du Conseil de Surveillance

SEB Administrateur

SOGEBAIL Administrateur

FINANCIERE EGNATIA Représentant permanent de FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE, Administrateur

EMIN LEYDIER Membre du Conseil de Surveillance

SOFADE Directeur Général

NDI Gérant

PLA 2A IMMOBILIER Gérant

PLA 2B IMMOBILIER Gérant

PLA 2C IMMOBILIER Gérant

PLA 2E IMMOBILIER Gérant

FINANCIERE DE LA GALAURE Gérant

TEXIM Cogérant

TEXMAT Cogérant

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES 

SIPAREX CROISSANCE Membre du Conseil de Surveillance

EGNATIA Administrateur

VIA LOCATION Représentant permanent de FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE, Administrateur

MICHAUX GESTION SA Administrateur

LAFUMA Administrateur

SOCIETE NOUVELLE D’ALIMENTATION PHILIPPE POTIN - SNAPP Administrateur

IDB IMMOBILIER Représentant permanent de FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE, Président

SAT IMMOBILIER Gérant

SAT 3 C IMMOBILIER Gérant

SAT 3 D IMMOBILIER Gérant

SAT 3 E IMMOBILIER Gérant

VALSANGLE Gérant

VIA LOCATION ILE DE FRANCE Représentant permanent de FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE, Administrateur 

VIA LOCATION FRANCE PROVINCES Représentant permanent de FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE, Administrateur

SAINT-RAMBERT TRANSIT Gérant

PORT CHAMPAGNE Gérant

BEAUSEMBLANT IMMOBILIER Gérant

BORDEAUX TRANSIT Gérant

CHAMBERY TRANSIT Gérant

ND COULOGNE ENTREPOTS Gérant

LILLE TRANSIT Gérant



• Jacques GAIRARD

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Membre du Conseil de Surveillance

BONGRAIN Administrateur

SEB Administrateur

LA MAISON ROUGE ( Fondation Art Contemporain) Administrateur

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES 

AESCRA Ecole de Management de Lyon – EM Lyon – Président du Conseil d’Administration

• Henri LACHMANN

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Membre du Conseil de Surveillance

SCHNEIDER ELECTRIC SA Président-Directeur Général

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS Président-Directeur Général

Diverses sociétés du Groupe SCHNEIDER ELECTRIC Administrateur

AXA Membre du Conseil de Surveillance

Diverses sociétés ou mutuelles du Groupe AXA Administrateur 

VIVENDI UNIVERSAL Membre du Conseil de Surveillance

FIMALAC Censeur

TAJAN Censeur

CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE Président du Conseil d’Administration

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES 

VIVENDI UNIVERSAL Administrateur

Diverses sociétés du Groupe SCHNEIDER ELECTRIC Administrateur

FINAXA Administrateur

ETABLISSEMENTS DE DIETRICH & CIE Administrateur

• Pierre-André MARTEL 

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Membre du Conseil de Surveillance

CARAVELLE SA Président du Conseil d’Administration

XRT Président du Conseil de Surveillance

COOPER SAS Président du Comité de Surveillance

MARREL SAS Président du Comité de Surveillance

PX HOLDING SAS Président du Comité de Surveillance

INNODEC SA Membre du Conseil d’Administration

SOPRA GMT SA Membre du Conseil d’Administration

LEGRIS INDUSTRIES SA Membre du Conseil de Surveillance

SOPRA GROUP SA Membre du Conseil de Surveillance

SONOVISION-ITEP SAS Membre du Comité de Surveillance

FRUEHAUF SAS Membre du Comité de Surveillance

KLEBER AVIATION SNC Représentant légal de la société CARAVELLE, Associé Gérant

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES

DUPLI 31 Administrateur
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• François-Marie VALENTIN

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Membre du Conseil de Surveillance

FMV & ASSOCIES SARL Gérant

VAUCRAINS PARTICIPATIONS Administrateur

FINAIXAM SA Membre du Conseil de Surveillance

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES 

EGNATIA Administrateur

ELCO BRANDT SA Membre du Conseil de Surveillance

2. Membres du Directoire

• Patrick BATAILLARD

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Membre du Directoire

LOCAD 05 Administrateur

LOCAD 06 Administrateur

ND GESTION Cogérant

NDT Directeur Général

OMEGA II Président

OMEGA III Gérant

OMEGA IV Gérant

OMEGA V Gérant

SCI DES VOLCANS Gérant

SCI GYVES Cogérant

SCI IMOTRANS Gérant

SCI LOGIS-TRANS EUROPE Gérant

STOCKALLIANCE Représentant permanent de la société ND LOGISTICS, Administrateur

TEXLOG Gérant

TRANSIMMO PICARDIE Cogérant

UTL LOCATION Cogérant

ND SILO IBERICA Administrateur

NORBERT DENTRESSANGLE HOLDINGS LIMITED Director

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES 

COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE CHAMPAGNE Représentant permanent de la société ND LOGISTICS, Administrateur

FINANCIERE DE VSG Administrateur

LMDI Représentant permanent de la société ND LOGISTICS, Administrateur

LOCAD 02 Administrateur

LOCAD 03 Administrateur

LOCAD 04 Administrateur

SOCIETE D’EXPLOITATION DES MAGASINS GENERAUX DE CHAMPAGNE Représentant permanent de la société ND LOGISTICS, Administrateur

SOCIETE DE TRANSPORTS SA CELANO Administrateur

TND RHONE-ALPES Président



TRANSLITTORAL Président

TRANSPORTS CROULLET AFFRETEMENT Administrateur

TRANSPORTS HARDY Représentant permanent de la société FINANCIERE DE VSG, Administrateur

TRANSPORTS LAURENT Gérant

TRANSPORTS VOLUMINEUX NORBERT DENTRESSANGLE Président

UNITED SAVAM Représentant permanent de la société FINANCIERE DE VSG, Administrateur

VOLUTRANS Président du Conseil d’Administration

COREND Administrateur

NAVAMAR Représentant permanent de la société ND IBERICA, Administrateur

TRANSDUC Représentant permanent de la société ND IBERICA, Administrateur

• François BERTREAU

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Membre du Directoire

STOCKALLIANCE Président du Conseil d’Administration et Directeur Général

ND LOGISTICS Président

LE TRAIT D’UNION PACKAGING CONDITIONNEMENT Gérant

AIXOR LOGISTICS Président

CEMGA LOGISTICS Président

COPAL LOGISTICS Président

BARLATIER CAMIONNAGE ORGANISATION Cogérant

ND LOGISTICS ITALIA Président du Conseil d’Administration

ND LOGISTICS UK Director

ND LOGISTICS SWITZERLAND Gérant

ND LOGISTICS HUNGARY Managing Director

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES

LMDI Représentant permanent de la société STOCKALLIANCE, Administrateur

COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE CHAMPAGNE Représentant permanent de la société STOCKALLIANCE, Administrateur

SOCIETE D’EXPLOITATION DES MAGASINS GENERAUX DE CHAMPAGNE Représentant permanent de la société STOCKALLIANCE, Administrateur

CIDEM Président du Conseil d’Administration
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• Jean-Claude MICHEL

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Président du Directoire

STOCKALLIANCE Représentant permanent de la société GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, Administrateur

NDT Directeur Général

OMEGA II Directeur Général

LES ROUTIERS FRANÇAIS – L.R.F. SAS Président

ND BELGIUM Représentant permanent de la société NDT, Administrateur

ND SILO IBERICA Administrateur

NORBERT DENTRESSANGLE HOLDINGS LIMITED Director

NORBERT DENTRESSANGLE IBERICA Administrateur

NORBERT DENTRESSANGLE UK Director

SCHEDDICK TRANSPORT LIMITED Director

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES

AROLAZ Gérant

CIDEM Administrateur 

COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE CHAMPAGNE Représentant permanent de la société 
GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, Administrateur

FINANCIERE DE VSG Représentant permanent de la société NDT, Administrateur

LMDI Représentant permanent de la société GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, Administrateur

SCI PGT3 Gérant

SCI PGT4 Gérant

SOCIETE D’EXPLOITATION DES MAGASINS GENERAUX DE CHAMPAGNE Représentant permanent de la société 
GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, Administrateur 

SOCIETE DE TRANSPORTS SA CELANO Représentant permanent de la société NDT, Administrateur

TRANSPORTS CROULLET AFFRETEMENT Représentant permanent de la société NDT, Administrateur

TRANSPORTS HARDY Représentant permanent de la société NDT, Administrateur

UNITED SAVAM Représentant permanent de la société NDT, Administrateur

VOLUTRANS Représentant permanent de la société NDT, Administrateur

AJG INTERNATIONAL TRANSPORT Director

GTPI DE TRANSPORTES Administrateur

COREND Président du Conseil d’Administration

NAVAMAR Représentant permanent de la société GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, Administrateur

ND SAVAM IBERICA Administrateur

ND SILO BELGIUM Représentant permanent de la société NDT, Administrateur

NORBERT DENTRESSANGLE IBERICA OESTE Président

NORBERT DENTRESSANGLE IBERICA ESTE Président

NORBERT DENTRESSANGLE ITALIA Administrateur

SAVAM LUX Représentant permanent de la société NDT, Administrateur

TRANSDUC Représentant permanent de la société GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE, Administrateur

TRANSPORTES PENYAFORT Président du Conseil d’Administration



• Hervé MONTJOTIN

Société Mandat

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Membre du Directoire et Directeur Général

AIR ND Cogérant 

ND FRANCHISE Cogérant

ND INFORMATIQUE Cogérant 

ND MAINTENANCE Cogérant

ND SERVICES Cogérant

NDT Président

SNN CLERMONT Président

SNM VALENCIENNES Président

UNITED SAVAM Président

VENDITELLI TRANSPORTS Président

VENDILOG Président

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES

FINANCIERE DE VSG Président du Conseil d’Administration

LMDI Représentant permanent de la société LOGIBAL, Administrateur

MNS Représentant permanent de la société NDT, Administrateur

ND FORMATION Cogérant

SOCIETE DE TRANSPORTS SA CELANO Représentant permanent de la société ND SILO, Administrateur

STOCKALLIANCE Représentant permanent de la société ND SERVICES, Administrateur 

TRANSPORTS CROULLET AFFRETEMENT Représentant permanent de la société ND LOCATION, Administrateur

TRANSPORTS HARDY Représentant permanent de la société UNITED SAVAM, Administrateur
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ANNEXES AU RAPPORT DE GESTION (suite)

REMUNERATIONS ET AVANTAGES VERSES AUX MANDATAIRES SOCIAUX (*)

La rémunération fixe versée au titre de son contrat de travail à M. Jean-Claude Michel, Président du Directoire, s’est élevée à 342 966 € en 2005,
contre 327 016 € pour l’exercice 2004.

La rémunération versée au titre de son mandat social, s’est élevée à 5 488 € en 2005, contre 5 488 € pour l’exercice 2004.
En outre, il a perçu en 2006 une prime de 147 500 € au titre des résultats de 2005, contre 144 800 € en 2005 au titre des résultats de 2004.
Enfin le montant de ses avantages en nature a été évalué à 7 759 € en 2005 contre 11 172 € pour 2004.

La rémunération fixe versée au titre de son contrat de travail à M. Hervé Montjotin, membre du Directoire et Directeur Général, s’est élevée à 
235 378 € en 2005, contre 219 910 € pour l’exercice 2004.

La rémunération versée au titre de son mandat social, s’est élevée à 3 659 € en 2005, contre 3 659 € pour l’exercice 2004.
En outre, il a perçu en 2006 une prime de 82 000 € au titre des résultats de 2005, contre 96 500 € en 2005 au titre des résultats de 2004.
Enfin le montant de ses avantages en nature a été évalué à 2 410 € en 2005 contre 6 561 € en 2004.

La rémunération fixe versée au titre de son contrat de travail à M. Patrick Bataillard, membre du Directoire, s’est élevée à 223 935 € en 2005,
contre 194 813 € pour l’exercice 2004.

La rémunération versée au titre de son mandat social, s’est élevée à 3 659 € en 2005, contre 3 659 € pour l’exercice 2004.
En outre, il a perçu en 2006 une prime de 73 500 € au titre des résultats de 2005, contre 87 800 € en 2005 au titre des résultats de 2004.
Enfin le montant de ses avantages en nature a été évalué à 1 754 € en 2005 contre 6 210 € pour 2004.

La rémunération fixe versée au titre de son contrat de travail à M. François Bertreau, membre du Directoire, s’est élevée à 234 497 € en 2005,
contre 219 887 € pour l’exercice 2004.

La rémunération versée au titre de son mandat social, s’est élevée à 3 659 € en 2005, contre 3 659 € pour l’exercice 2004.
En outre, il a perçu en 2006 une prime de 110 000 € au titre des résultats de 2005, contre 98 300 € en 2005 au titre des résultats de 2004.
Enfin le montant de ses avantages en nature a été évalué à 5 072 € en 2005 contre 8 302 € pour 2004.

La partie variable de leur rémunération est fonction du résultat net consolidé du Groupe, de la performance des deux pôles d’activités et de
l’appréciation de leur performance individuelle.

Les dirigeants ne possèdent pas d’autres avantages ou rémunérations que ceux cités ci-dessus.

La rémunération versée par la société à M. Norbert Dentressangle, au titre de son mandat de Président du Conseil de Surveillance, au titre de
2005, s’est élevée à 113 400 €, contre 108 000 € pour l’exercice 2004.

Les jetons de présence versés au titre de 2005 à Mme Evelyne Dentressangle, membre du Conseil de Surveillance, se sont élevés à 10 350 €,
contre 9 500 € au titre de 2004.

Les jetons de présence versés au titre de 2005 à M. Pierre-André Martel, membre du Conseil de Surveillance, se sont élevés à 6 370 €.

Les jetons de présence versés au titre de 2005 à M. Jacques Gairard, membre du Conseil de Surveillance, se sont élevés à 10 850 €, contre 9 500 €
au titre de 2004.

Les jetons de présence versés au titre de 2005 à M. Henri Lachman, membre du Conseil de Surveillance, se sont élevés à 9 850 €, contre 9 500 €
au titre de 2004.

Les jetons de présence versés au titre de 2005 à M. François-Marie Valentin, membre du Conseil de Surveillance, se sont élevés à 10 350 €,
contre 10 000 € au titre de 2004.

L’Assemblée Générale des actionnaires a fixé à 51 750 € l’enveloppe globale des jetons de présence pour l’exercice 2005. Ces derniers
sont répartis par le Conseil de Surveillance sur la base de critères qui prévoient pour tous les membres du Conseil, hormis le Président, une partie fixe,
ainsi qu’une partie liée à la présence effective aux réunions du Conseil de Surveillance.

(*) Toutes les rémunérations mentionnées sont en brut.
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ANNEXES AU RAPPORT DE GESTION (suite)

RÉALISATIONS ET ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ EN MATIÈRE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2005

Le Groupe Norbert Dentressangle a pris en compte les problématiques de développement durable dès 2002 et renforce aujourd’hui son
engagement.

Pour cela, le Groupe a choisi de privilégier quatre axes :
• l’intégration sociale,
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
• la gestion environnementale des sites,
• la maîtrise des risques routiers.

1. Les ressources humaines : le rôle de l’intégration sociale
Le Groupe Norbert Dentressangle compte au 31/12/05 13 903 collaborateurs dont 2 727 hors de France.

La répartition des effectifs du Groupe Norbert Dentressangle par pays est la suivante au 31/12/2005 :

La proportion hommes/femmes, tous corps de métiers confondus est de 79 % d’hommes et 21 % de femmes.
L’ancienneté moyenne est de 6,4 ans. L’âge moyen est de 39 ans. 96 % des emplois sont pérennes.
Le Groupe compte aujourd’hui 130 collaborateurs handicapés.

L’ indicateur retenu par le Groupe sur cet axe de l’intégration et de la promotion sociale est le taux de promotion interne, c’est-à-dire le
pourcentage de collaborateurs ayant bénéficié d’une promotion dans l’année. Il synthétise la dimension “d’ascenseur social” du Groupe. En 2005, ce taux
était de 4,7 %.

L’ambition du Groupe Norbert Dentressangle est de porter ce taux à 8 % à fin 2007.

Afin d’atteindre cet objectif, le Groupe déploie la politique Ressources Humaines suivante : 

a. Suivi des parcours individuels et renforcement de la mobilité interne pour mieux identifier les talents internes et favoriser les
développements individuels : 

• mise en place de grille de compétences, évaluation de l’ensemble des opérationnels et élaboration des plans de développement
individuels,

• déploiement systématique des entretiens annuels,
• renforcement de la mobilité interne avec la mise en place de “réunions mobilité” mensuelles.

b. La politique de formation a permis en 2005 à plus d’une personne sur deux de bénéficier d’une action de formation.
Le Groupe investit 3 % de sa masse salariale en formation, en développant une offre de formation accompagnant les collaborateurs
dans leur progression.
250 personnes au sein du Groupe consacrent tout ou partie de leur temps à la formation de leurs collègues. 

c. Renforcement de la politique d’apprentissage : 
• le Groupe est signataire de la charte de l’apprentissage et s’engage à accroître de 20 % le nombre de contrats d’alternance (passer de

75 à 100 contrats),
• le Groupe a depuis plusieurs années mis en place une filière de formation spécifique par alternance du métier d’exploitant transport,

afin d’ouvrir ces métiers à des jeunes diplômés qui se destinaient au départ à d’autres secteurs, et développé des accords spécifiques
avec plusieurs organismes de formation,

• le Groupe a mis en place en partenariat avec l’ANPE locale une sélection basée sur la méthode dite des “habilités”.

Allemagne 0,8 %
Belgique 0,5 %
Espagne 1,3 %
France 80,4 %

Grande-Bretagne 6,5 %
Hollande 2,7 %
Hongrie 0,0 %
Italie 1,7 %

Luxembourg 1,3 %
Pologne 2,6 %
Portugal 0,6 %
Rép. Tchèque 1,6 %
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2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre
Les gaz à effet de serre participent fortement au réchauffement de la planète.
Le transport émet 28 % de ces gaz, et est fortement interpellé sur ces thèmes. L’émission de gaz à effet de serre dans le transport routier

est directement proportionnelle à la consommation de gazole.
L’indicateur retenu par le Groupe Norbert Dentressangle est le nombre de grammes de CO2 émis par tonne transportée et par kilomètre.
Les leviers opérationnels d’amélioration de cet indicateur sont la consommation en carburant des véhicules, les kilomètres à vide et

l’optimisation du chargement des véhicules.
L’indicateur d’émission de gaz à effet de serre calculé pour 2005 et résultant de l’analyse des données faites dans chacune des agences

transport du Groupe, se monte à 54 g/ T/ km, soit un gain de 1 gramme par rapport à 2004. 
Cette évolution favorable est obtenue essentiellement grâce à la baisse de la consommation de carburant.

Le Groupe Norbert Dentressangle a signé en novembre 2005 avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
un accord de partenariat “Pour une maîtrise des émissions de gaz à effet de serre des activités de transport de marchandises et de logistique”.

Avec cet accord, l’ADEME s’engage à mettre à disposition du Groupe Norbert Dentressangle son expertise, ses outils et ses systèmes
d’aide à la décision, à l’investissement et à la recherche. De son côté, le Groupe Norbert Dentressangle s’engage, en s’appuyant sur ces outils, à rechercher
tous les moyens efficaces qui permettraient de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et d’une façon générale à protéger l’environnement.

Les plans d’actions visant la réduction d’émission des gaz à effet de serre sont :
a. La maîtrise et la baisse de la consommation de carburant :
• formation de l’ensemble des conducteurs routiers à la conduite rationnelle,
• mobilisation des équipes et mise en place de systèmes d’intéressement aux économies de consommation de carburant,
• analyse détaillée de la consommation de carburant des conducteurs routiers à l’aide d’un calculateur électronique directement connecté

au véhicule,
• limitation de la vitesse maximum des véhicules. Le Groupe a déterminé dans quelles circonstances cette approche avait un impact

positif, et a établi une politique ciblée d’application de cette solution. 

b. Les tests de nouvelles solutions techniques :
• le Groupe met en œuvre, dans le cadre de partenariats, des tests de nouvelles solutions techniques permettant de réduire la

consommation et d’avoir une approche encore plus respectueuse de l’environnement. Le Groupe Norbert Dentressangle en 2005, a
notamment testé des nouvelles solutions dans les domaines :
* des additifs au carburant,
* des pneumatiques,
* des bio-carburants.

• les solutions validées par les tests sont déployées au sein du Groupe de manière systématique.

En 2005, la consommation moyenne de carburant du Pôle Transport a été réduite d’1 litre/100 km par rapport à 2004.

Indépendamment de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le Groupe Norbert Dentressangle a conforté son avance dans la
réduction des émissions de particules (Nox). 

En conséquence de sa politique de renouvellement rapide et systématique de son parc de véhicules moteurs, le Groupe met à la disposition
de ses clients un parc rejetant nettement moins de particules et leur propose des solutions de transport qui rejettent en moyenne –30% de particules dans
l’atmosphère.

En avance sur les exigences réglementaires, le Groupe teste une flotte de véhicules Euro 4, afin de maîtriser au mieux cette technologie.

Euro 3 : 94 %

Euro 2 : 5 %

Euro 1 : 1 % 

94 %

5 %

1 %

Répartition du parc de tracteurs routiers du Groupe Norbert Dentressangle au 31/12/2005
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3. Gestion environnementale des sites
Le Groupe dispose de plus de 150 implantations qui consomment de l’énergie, rejettent des déchets et interagissent avec

l’environnement. 

La maîtrise des consommations d’énergie est un élément important de la maîtrise des coûts d’exploitation. 
La réduction des déchets et la gestion de leur recyclage sont un facteur d’économie et de mobilisation des équipes. 
La prise en compte de l’environnement facilite la création de relations constructives avec les institutions et autorités locales.

Le Groupe Norbert Dentressangle a défini un standard de management environnemental, couvrant plusieurs dimensions :
• la conformité réglementaire,
• le suivi et la mesure des consommations d’énergie.

Tous les mois pour les sites en démarche environnementale, un enregistrement systématique des consommations et un reporting à la
direction générale sont faits. On constate une augmentation du taux de valorisation des déchets sur les sites du Groupe Norbert Dentressangle entre
2004 et 2005, passant de 23 % à 37 % du volume de déchets générés par site en moyenne annuelle.

D’autre part, 1 366 heures de formation au management environnemental ont été dispensées en 2005.

Le Groupe Norbert Dentressangle suit le pourcentage de sites amenés au niveau du standard environnemental interne. A fin 2005, 
32 sites (sur 77 évalués) répondaient à cette exigence interne. Le Groupe a l’ambition d’amener 100 % des sites Transport et Logistique à ce standard
d’ici à fin 2007.

La première étape de ce plan d’action consiste à évaluer chacun des sites. Cette démarche a été faite sur 92% des sites Logistique, et
devrait être menée à terme d’ici à fin 2006 pour l’ensemble du Groupe.

Les plans d’actions sont ensuite élaborés, mis en œuvre et suivis site par site.

Par ailleurs, le Groupe a engagé une démarche de certification ISO 14001, plus exigeante que le standard de management
environnemental, pour tous ses sites récents et systématique pour ses sites neufs. 

A fin 2005, 19 entrepôts – correspondant à 50 % du chiffre d'affaires du Pôle Logistique - étaient certifiés ISO 14001.

4. La maîtrise des risques routiers
En s’engageant sur la maîtrise des risques routiers, le Groupe Norbert Dentressangle améliore la sécurité vis-à-vis des usagers de la route,

clients et riverains de ses sites. Parallèlement, il réduit les risques professionnels et améliore les conditions de travail des collaborateurs. Enfin, le Groupe
accroît sa maîtrise des risques environnementaux liés aux accidents routiers et industriels.

L’ indicateur retenu par le Groupe est le nombre de kilomètres parcourus par un conducteur sans accident responsable déclaré avec un
tiers. Ce chiffre était de 500 000 km en 2004. En 2005, il est de 593 000 km. 

Le “Plan Bonne Conduite” constitue un engagement fort de la direction du Groupe Norbert Dentressangle.
Son objectif consiste à éviter les accidents de la route, en partant du constat que 70 % des accidents sont évitables dans la mesure où ils

ont pour origine un défaut de comportement du conducteur.

Le concept de base du “Plan Bonne Conduite” s’appuie sur la conduite défensive, c'est-à-dire un référentiel de conduite visant à éviter
les accidents.



Les points clés de la méthode du “Plan Bonne Conduite” sont :
• impliquer toute la ligne hiérarchique, du manager au conducteur routier, 
• recruter les bons profils de conducteurs routiers, 
• former les conducteurs recrutés à la “conduite défensive Norbert Dentressangle”,
• contrôler l’application de la conduite défensive par les conducteurs routiers et organiser des remises à niveau régulières, 
• analyser chaque accident pour en comprendre les causes et déterminer les actions correctives. 

La fréquence d’accidents responsables en 2005 est de 0,17 accident par an et par véhicule (0,19 en 2004).

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉLÉGATIONS EN COURS DE VALIDITÉ ACCORDÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES ACTIONNAIRES AU DIRECTOIRE DANS LE DOMAINE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL PAR APPLICATION 
DES ARTICLES L.225-129-1 ET L.225-129-2 DU CODE DE COMMERCE

Date de l’assemblée Contenu de l’autorisation Date limite Utilisation effective
ayant octroyé l’autorisation de validité de ces autorisations

24 mai 2005 (13è résolution) Emission d’actions ordinaires, de valeurs mobilières diverses 23 juillet 2007 -
donnant accès au capital ou donnant droit à des titres de
créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires.

24 mai 2005 (14è résolution) Emission d’actions ordinaires, de valeurs mobilières diverses 23 juillet 2007 -
donnant accès au capital ou donnant droit à des titres de 
créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires.

24 mai 2005 (15è résolution) Délégation pour augmenter le capital social par incorporation 23 juillet 2007 -
de primes, réserves, bénéfices ou autres.

24 mai 2005 (16è résolution) Emission d’actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant 23 juillet 2007 -
accès au capital, sans droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, en rémunération d’apports en nature portant sur des 
titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital.

24 mai 2005 (17è résolution) Délégation pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas 23 juillet 2007 -
d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel 
de souscription.
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RAPPORT SPECIAL DU DIRECTOIRE 
SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTIONS OU 
D’ACHATS D’ACTIONS ATTRIBUEES OU LEVEES 
DU 1ER JANVIER 2005 AU 31 DÉCEMBRE 2005

• Options attribuées :

Aux mandataires sociaux : néant

Aux salariés non mandataires sociaux : néant

• Options levées :

Par les mandataires sociaux : 

Assemblée Date Nature Bénéficiaire Nombre Date Prix
générale attribution d’échéance en €

27/05/2003 30/06/2003 BSA M. Jean-Claude MICHEL 50 000 31/05/2006 22,31 
27/05/2003 30/06/2003 BSA M. Hervé MONTJOTIN 25 000 31/05/2006 22,31 
27/05/2003 30/06/2003 BSA M. Patrick BATAILLARD 10 000 31/05/2006 22,31 
28/05/1998 21/06/1999 achat M. Patrick BATAILLARD 5 000 31/07/2005 30,00 

Par les salariés non mandataires sociaux : 

Assemblée Date Nature Bénéficiaire(*) Nombre Date Prix
générale attribution d’échéance en €

27/05/2003 30/06/2003 BSA 1 10 000 31/05/2006 22,31 
28/05/1998 21/06/1999 achat 10 21 005 31/07/2005 30,00 
24/05/2000 09/10/2000 souscription 13 39 000 09/10/2006 15,11

(*) : 10 plus gros attributaires ou plus si une même quantité a été attribuée à plusieurs d’entre eux.
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Mesdames, Messieurs,

Le Conseil de Surveillance a pris connaissance du rapport présenté par le Directoire pour 2005.

Dans un contexte conjoncturel et concurrentiel qui fut particulièrement difficile en 2005, le Groupe Norbert Dentressangle a réalisé
des résultats satisfaisants qui le situent toujours parmi les entreprises européennes les plus performantes du secteur transport et logistique. 

L’environnement conjoncturel atone en Europe a directement pesé sur la dynamique du chiffre d'affaires de notre Pôle Logistique,
mais la marge opérationnelle a été maintenue à un haut niveau, conformément à nos ambitions affichées dans “Challenge 2008”.

La croissance interne de notre Pôle Transport a été forte, mais ses activités ont dû faire face à une forte hausse de leurs coûts et à
la pression concurrentielle des transporteurs d’Europe Centrale sur le segment du transport international.

Notre Groupe a réalisé en 2005 deux opérations stratégiques de croissance externe, avec l’acquisition de la société de transports
Venditelli et avec la reprise des activités logistiques et d’une partie des activités transport de TNT Logistics France, cette dernière opération ayant
été effectuée dans des conditions financières favorables pour notre Groupe.

Ainsi à l’issue de 2005, notre Groupe bénéficie d’une situation financière saine et solide avec notamment un endettement net réduit
à 61 % des fonds propres.

Les perspectives de nos marchés en Europe ainsi que l’efficacité des plans d’actions opérationnels mis en œuvre, nous rendent
confiants pour associer à la croissance de nos activités en 2006, une rentabilité en amélioration sensible.

Le Conseil de Surveillance vous invite à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 et à
adopter les résolutions proposées par le Directoire, notamment le versement d’un dividende en progression de 6 % par rapport à l’année
précédente.

Parmi ces résolutions se trouvent aussi celles à caractère extraordinaire et plus particulièrement celles concernant :
- l’autorisation demandée par le Directoire pour annuler les titres détenus par la Société par voie de réduction du capital social,
- les autorisations à donner pour l’émission de Bons de Souscriptions d’Actions au bénéfice de personnes dénommées,
- enfin, une proposition de modification des articles 9 et 23 de nos statuts, rendue nécessaire par les dispositions législatives.

Par avance, nous vous remercions de la confiance que vous saurez ainsi manifester à votre Directoire et à votre Conseil de
Surveillance.

Le Conseil de Surveillance

OBSERVATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
SUR LES CONDITIONS DE PREPARATION 
ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL AINSI
QUE DES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE 
MISES EN PLACE PAR LA SOCIETE

Le présent rapport a pour objet, conformément à l’article L.225-68 dernier alinéa du Code de commerce issu de la Loi n° 2003-706 du
1er août 2003, de présenter à l’Assemblée Générale Annuelle les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de Surveillance, ainsi
que des procédures de contrôle interne.

Il a été établi par mes soins avec l’assistance du Directoire et plus particulièrement de la Direction Financière de votre Société.

• Conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de Surveillance

Afin d’assurer sa mission légale de contrôle permanent de la gestion de votre Société, le Conseil de Surveillance met en œuvre les
recommandations de l’AMF ainsi que du rapport conjoint de l’Association Française des Entreprises Privées et du MEDEF d’octobre 2003. 

Il est cependant rappelé que, depuis l’adoption par notre Société de la forme duale à Directoire et Conseil de Surveillance en mars 1998,
un règlement intérieur organise les rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance. Le règlement intérieur précise notamment les obligations
d’informations du Directoire vis-à-vis du Conseil de Surveillance et de son Président ainsi que les décisions nécessitant une autorisation ou un avis
préalable du Conseil de Surveillance. 

Les opérations de cession ou d’acquisition d’activités, de participations, d’immeubles, ainsi que les investissements non budgétés 
au-dessus d’un seuil défini requièrent notamment l’autorisation préalable du Conseil de Surveillance. 

De même, les modalités d’information du Directoire vis-à-vis du Conseil de Surveillance et de son Président relatives notamment aux
décisions et événements jugés les plus importants, mais également aux activités opérationnelles et aux éléments financiers sont détaillés dans le
règlement intérieur.

Ce règlement contient également des dispositions d’ordre déontologique et rappelle la vocation du Directoire en tant qu’acteur du
contrôle interne.

Les membres du Conseil de Surveillance de la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. agissent en conformité des règles qui régissent
les détentions et opérations sur titres effectuées par les dirigeants de sociétés cotées, et notamment la mise sous forme nominative ou dépôt des actions
qu’ils détiennent, le respect des périodes d’abstention d’intervention sur les titres de la Société, et la déclaration au fil de l’eau des transactions effectuées
sur les titres de la Société.

Au cours de l’exercice écoulé, le Conseil de Surveillance s’est réuni chaque trimestre afin de débattre des questions relevant de sa
compétence et en outre pour entendre le rapport du Directoire sur l’activité de la Société et de ses filiales. A ces réunions, assistent l’ensemble des
membres du Directoire et au minimum l’un des Commissaires aux comptes de la Société, ceux-ci étant en tout état de cause tous présents lors des
réunions portant sur les comptes du premier semestre et de l’exercice écoulé.

Le Président du Conseil de Surveillance est en général invité par le Directoire aux séances du Directoire préalables aux réunions du
Conseil de Surveillance, notamment pour débattre sur l’arrêté des comptes.

Pour permettre aux membres du Conseil de Surveillance de participer efficacement, un dossier complet leur est envoyé avant chaque
réunion. Celui-ci comprend tous les éléments utiles et en général nécessaires pour que le débat qui s’instaure lors de ces réunions puisse être le plus
fructueux possible et permette à ces derniers de prendre des décisions en toute connaissance de cause.

• Environnement de contrôle

Le Groupe Norbert Dentressangle a maintenu en 2005 un rythme de croissance interne soutenu sur les marchés du transport et a
enregistré une stabilité sur les marchés de la logistique atones. Deux croissances externes significatives ont été réalisées cette année.

L’objectif du Groupe en matière de contrôle interne tout au long de cet exercice a ainsi été de continuer à appliquer les principes de
contrôle et de rigueur de gestion qui sont les siens et de maintenir une dynamique d’amélioration des systèmes existants.

Il est rappelé que le système de contrôle interne, aussi complet soit-il, ne peut qu’offrir une assurance raisonnable mais en aucun cas
une garantie absolue que les risques auxquels est exposé le Groupe soient totalement éliminés.
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Le respect des règles d’éthique et de procédures, diffusées auprès de chaque collaborateur et relayées notamment à travers notre charte
d’engagement et notre code déontologique est resté en 2005 une priorité pour le Groupe.

Par ailleurs, le Groupe utilise de plus en plus l’Intranet comme un outil privilégié pour la diffusion de ses procédures et de ses règles de
gestion. La majorité des services dispose aujourd’hui d’une ou plusieurs bases de données constamment alimentées et développées. 

L’organisation opérationnelle du Groupe reste décentralisée mais l’utilisation d’outils de communication centralisés, comme l’Intranet,
permet de diffuser des procédures de contrôle claires dans l’ensemble du réseau, procédures relayées par la Direction du Groupe. L’amélioration et la
sophistication de notre outil informatique participent ainsi à la structuration de notre contrôle interne.

Au-delà de l’amélioration des outils, le Groupe a également maintenu au cours de l’exercice, le contrôle régulier et précis des
performances de chaque unité de gestion qui sont l’un des fondements de son contrôle interne. 

Les activités du Groupe restent réparties en deux Pôles, Transport et Logistique, sous la responsabilité de deux Comités de Direction
distincts. 

Le Groupe a décidé fin d’année 2004 de renforcer la Direction du Pôle Transport afin d’assurer, dans un contexte de croissance, le
maintien d’un niveau de contrôle fort sur cette activité. Les équipes de Direction du Pôle Transport sont aujourd’hui complètement distinctes des
équipes de Direction Groupe, ce qui permet à chacun de se consacrer pleinement à ses missions. La ligne hiérarchique reste courte, ce qui assure une
réactivité importante dans la prise de décision et la correction d’éventuelles faiblesses détectées.

Le renforcement du dispositif de contrôle interne est une préoccupation constante pour le Groupe en 2005 qui continue à renforcer ses
dispositifs à travers notamment une documentation des procédures accrue, et la mise en place d’indicateurs supplémentaires.

Par ailleurs, le Groupe dispose d’une cartographie des risques mise à jour annuellement par la Direction Financière du Groupe et établie
suite à des entretiens avec les directions opérationnelles et fonctionnelles de chaque pôle, ainsi qu’avec les directions fonctionnelles transversales.

• Acteurs du contrôle interne et procédures opérationnelles et fonctionnelles du Groupe

Le Conseil de Surveillance et le Directoire
Le Groupe fonctionne avec Conseil de Surveillance et Directoire. La présence de membres du Conseil indépendants (3 sur 6) et le

système de délégation entre le Conseil de Surveillance et le Directoire restent des éléments forts et structurants du contrôle interne du Groupe. Les
conseils et contrôles exercés par les membres du Conseil sont importants pour la Direction dans la définition des orientations stratégiques du Groupe. 

Les Comités de Direction Pôle et les Comités de Pilotage Pôle
Les opérations et évènements importants ainsi que les performances des différentes unités de gestion sont revus dans chaque Pôle par

des Comités de Pilotage mensuels réunissant les membres du Comité de Direction Pôle, les managers opérationnels et leurs contrôleurs de gestion. 
Les opérations et évènements importants ainsi que les performances de chaque Pôle font l’objet de Comités de Pilotage Pôle tous les

mois réunissant les Directeurs Généraux, Directeurs Financiers et Directeurs des Ressources Humaines Pôle d’une part, le Président, le Directeur
Financier et le Directeur des Ressources Humaines Groupe d’autre part. Des audits de procédures spécifiques sont, le cas échéant, mandatés par la
Direction Groupe à l’issue de ces Comités de Pilotage. Le suivi des plans d’actions et des audits est réalisé au cours des Comités de Pilotage suivants.

Par ailleurs, le Comité de Direction de chaque Pôle se réunit tous les deux mois afin de discuter et de planifier les orientations
stratégiques des deux activités.

Le Comité d’Investissement et d’Engagement Groupe
Le Comité d’Investissement et d’Engagement Groupe a poursuivi sa mission de validation des investissements et des engagements

contractuels significatifs. Pour mémoire, ce Comité est composé des membres du Directoire et de moi-même, et se réunit en général tous les quinze
jours. Les demandes d’investissements et d’engagements sont présentées par les managers opérationnels et font préalablement l’objet d’une analyse
financière rigoureuse par la Direction Financière Groupe et d’une validation par les Services Achats et Juridiques des Pôles.

Les critères de validation par le Comité ont été revus, et ce pour tenir compte de la croissance de nos activités (qui impacte le niveau
des investissements et les volumes contractualisés) et de la structuration des Services Centraux du Groupe, notamment les Services Juridiques (qui
impacte le besoin de validation des engagements contractuels).

Parallèlement, un Comité d’Investissement et d’Engagement Pôle existe au niveau de chaque Pôle pour les investissements ne
remplissant pas les critères impliquant la validation du Comité d’Investissement et d’Engagement Groupe. Il a lieu à l’occasion des Comités de Direction
Pôle.
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Les Services Juridiques et Assurances Pôle
Les Services Juridiques de chaque Pôle, centralisés, sont responsables de la maîtrise des engagements contractuels et juridiques. Le

Groupe a continué à renforcer ses services en 2005, en accentuant la spécialisation de ses membres. Par ailleurs, ces services ont continué à structurer
et affiner leurs procédures et sont intégrés dès les premiers stades des démarches de négociations commerciales ou fournisseurs.

La gestion de nos polices d’assurances, contractées auprès de courtiers notoirement connus et disposant d’un réseau international, est
centralisée par le Service Juridique Groupe.

Le Contrôle de Gestion Opérationnel Pôle
Le Contrôle de Gestion Opérationnel Pôle rattaché à la Direction Financière Pôle est constitué d’un réseau de contrôleurs de gestion

décentralisés auprès des différents managers opérationnels de chaque Pôle. Le Contrôle de Gestion Opérationnel est un élément clé du contrôle interne
du Groupe. 

Le Contrôle de Gestion Opérationnel est en charge du processus budgétaire. Chaque mois, il est partie prenante à l’élaboration des
différents reportings financiers à destination du Groupe et participe notamment à la réconciliation reporting comptable/reporting de gestion. Le
Contrôle de Gestion commente les résultats en Comité de Pilotage, notamment les analyses d’écart réel/budget et réel/historique. Des audits de
procédures, analyses et autres études spécifiques peuvent, le cas échéant, être mandatés par la Direction du Pôle à l’issue de ces Comités de Pilotage.
Le suivi des conclusions est réalisé au cours des Comités de Pilotage suivants. 

Le Credit Management
Le contrôle des engagements du Groupe vis-à-vis des tiers reste centralisé dans chaque Pôle, sous la responsabilité de la Direction

Financière.
Les procédures et les tableaux de bord mis en place par le service de Credit Management du Groupe (analyses crédit régulières,

détermination de seuils d’engagement autorisés, interdits clients …) maintiennent une veille permanente sur nos encours clients et assurent une bonne
réactivité en cas de défaillance de l’un d’entre eux. Les tableaux de bord sont diffusés aux managers afin de les alerter et d’assurer une action coordonnée
de tous.

Les Achats
Chaque Pôle dispose d’un Service Achats centralisé, garant de la qualité et de l’optimisation des achats stratégiques. Ces Services sont

également en charge de la diversification de nos expositions fournisseurs.

Qualité – Sécurité – Environnement
La maîtrise de la qualité et de la sécurité sont des éléments clés de nos deux activités, Transport et Logistique. Les services Qualité –

Sécurité – Environnement sont rattachés hiérarchiquement aux Directeurs respectifs des deux Pôles et sont garants de cette maîtrise. Dans le Pôle
Logistique, les équipes d’animateurs “qualité et sécurité” assurent le déploiement des procédures de sécurité et de prévention au sein de chaque
entrepôt.

Le Groupe a poursuivi en 2005 sa démarche de certification, et a notamment confirmé sa démarche de certification de l’ensemble de
ses nouveaux sites à la norme environnementale ISO 14 001.

Les efforts autour du “Plan Bonne Conduite” ont été redoublés avec des enjeux forts de réduction de notre sinistralité et de maintien
d’un niveau de qualité élevé dans notre prestation de transporteur.

Dans le Pôle Logistique, le Groupe continue de privilégier la prise en location de bâtiments récents et de limiter ses engagements dans
la durée afin de pouvoir assurer une certaine rotation de son “parc immobilier”. 

L’Informatique
Les départements informatiques de chaque Pôle ont continué d’assurer le fonctionnement et la pérennité de nos systèmes et voient leur

rôle croître avec la dématérialisation des relations avec nos clients (EDI, portail clients…), des relations internes au Groupe (Intranet, mails…) et
l’intégration des systèmes d’information en général. La sécurité des systèmes “en ligne”, la capacité de nos réseaux à faire face à des défaillances,
prennent de plus en plus d’importance et font l’objet d’une surveillance étroite et de procédures strictes (protection, sauvegarde…).

Les Commissaires aux comptes
Les interventions de nos Commissaires aux comptes et auditeurs sont un contrôle supplémentaire sur la fiabilité de notre information

financière et sur l’adéquation de nos procédures de contrôle. De par leur mission permanente, ils participent ainsi au processus de contrôle du Groupe.

• Procédures relatives à l’information comptable et financière

Le contrôle financier et la production de l’information financière et comptable s’articulent autour de l’organisation opérationnelle du
Groupe.

Opérations de trésorerie et de financement
Les procédures en place ont été maintenues et consolidées. L’ équipe de Trésorerie du Groupe s’est renforcée pour gérer la croissance des

volumes à traiter et maintenir le niveau de contrôle fort qu’elle assure.
- Les règlements et le financement des activités des filiales françaises et étrangères sont centralisés au niveau de chaque Pôle.
- Les lignes de crédits et emprunts ainsi que les options de placements de trésorerie sont négociées par le Service Trésorerie du Groupe

et approuvées par le Directoire. 
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- Le Service Trésorerie du Groupe gère également les risques de taux et de change du Groupe à partir de seuils fixés par la Direction
Financière, avec un recours volontairement limité au marché. 

Des reportings complets établis par la Trésorerie sont revus par les membres du Directoire tous les trimestres.

Reporting de gestion et Contrôle de Gestion Groupe
Le processus de reporting est un élément clé de la gestion et du contrôle interne du Groupe.
Les reportings de gestion établis par le contrôle de gestion opérationnel sur une base mensuelle sont consolidés dans un outil unique

par le Contrôle de Gestion Groupe ; ils sont réconciliés avec les résultats comptables, comparés au budget et à des données historiques tous les mois.
Les données (indicateurs d’exploitations et indicateurs financiers) sont constamment disponibles pour les Directions Pôle et Groupe ainsi

que pour les managers opérationnels et contrôleurs de gestion opérationnels sur l’Intranet du Groupe, associées aux données budgétaires et historiques
comparatives.

Le reporting de gestion est systématiquement réconcilié avec les données comptables auditées.
Le reporting de gestion mensuel est présenté mensuellement par la Direction Financière au Directoire.
Des audits de procédures, analyses et autres études spécifiques peuvent, le cas échéant, être mandatés par la Direction Financière ou le

Directoire.

Consolidation statutaire
Un bilan, un compte de résultat et un tableau des flux de trésorerie consolidés sont produits chaque trimestre et publiés chaque

semestre.
La cellule de consolidation du Groupe émet chaque trimestre des instructions fixant un calendrier des tâches et rappelant les modalités

de préparation des liasses de consolidation, à destination des services comptables / centres de services comptables partagés de chaque pays.
Les liasses de consolidation font l’objet de contrôles par la cellule Consolidation avant intégration. Un rapprochement des résultats avec

ceux des reportings de gestion est effectué chaque trimestre avec le Contrôle de Gestion Groupe.

Le reporting de gestion et la consolidation sont présentés par le Directoire au Conseil de Surveillance tous les trimestres. La consolidation
fait l’objet d’une publication et donc d’une validation par les Commissaires aux comptes, tous les semestres.

Par ailleurs, le Groupe publie depuis deux ans un Document de Référence, qui fait l’objet d’une validation par les Commissaires aux
comptes et d’un Visa de l’Autorité des Marchés Financiers.
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, ÉTABLI 
EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.225-235 DU CODE 
DE COMMERCE, SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT DU
CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA SOCIÉTÉ GROUPE
NORBERT DENTRESSANGLE S.A, POUR CE QUI CONCERNE 
LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE RELATIVES 
À L’ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION
COMPTABLE ET FINANCIÈRE
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2005

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. et en application des dispositions
de l'article L.225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président de votre Société
conformément aux dispositions de l'article L.225-68 du Code de commerce, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005.

Il appartient au Président du Conseil de Surveillance de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions de préparation
et d’organisation des travaux du Conseil de Surveillance et des procédures de contrôle interne mises en place au sein de la Société.

Il nous appartient de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations données dans le rapport du
Président, concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle-ci requiert la mise en œuvre de
diligences destinées à apprécier la sincérité des informations données dans le rapport du Président, concernant les procédures de contrôle interne
relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. Ces diligences consistent notamment à :

- prendre connaissance des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que des procédures de contrôle interne
relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, présentés dans le rapport du Président ;

- prendre connaissance des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le rapport.

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données concernant les procédures de
contrôle interne de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, contenues dans le rapport du
Président du Conseil de Surveillance, établi en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.225-68 du Code de commerce. 

.

Lyon, le 29 mars 2006

Les Commissaires aux comptes

Alain Bonniot & Associés 
Alain Bonniot

Ernst & Young Audit
Daniel Mary-Dauphin
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COMPTES CONSOLIDÉS

BILANS CONSOLIDÉS EN NORMES IFRS

ACTIF

n K€ Note 31/12/2005 31/12/2004

Ecarts d’acquisition j 70 700 55 510
Immobilisations incorporelles h 6 643 6 229
Immobilisations corporelles i 394 727 354 031
Participation dans les entreprises associées k 1 148 710
Autres actifs financiers non courants l 19 835 16 464
Impôts différés actifs s 26 090 8 264

n ACTIFS NON-COURANTS 519 143 441 208

Stocks m 6 366 5 955
Clients n 345 983 286 118
Autres créances n 85 549 65 938
Autres actifs financiers courants o 396
Trésorerie et équivalents de trésorerie o 194 627 159 015

n ACTIFS COURANTS 632 921 517 026

Actifs non-courants détenus en vue de la vente i 990

n TOTAL DE L’ACTIF 1 153 054 958 234

PASSIF

n K€ Note 31/12/2005 31/12/2004

Capital social p 19 847 19 533
Primes d’émissions 21 852 19 116
Ecart de conversion (225) (627)
Réserves consolidées 156 265 125 145
Résultat de l’exercice 62 708 40 209
Intérêts minoritaires 511

n CAPITAUX PROPRES 260 447 203 887

Dettes financières à plus d’un an q 187 439 170 094
Provisions à long terme r 54 595 19 423
Impôts différés passif s 36 902 37 516

n PASSIFS NON-COURANTS 278 936 227 033

Provisions à court terme 26 366 0
Fournisseurs t 229 707 197 384
Dettes financières à moins d’un an q 114 867 99 404
Découverts bancaires o 50 922 58 514
Dette d’impôt courant 3 715 3 640
Autres dettes t 188 094 168 372

n PASSIFS COURANTS 613 671 527 314

Passifs directement liés aux actifs non-courants en vue de la vente 0 0

n TOTAL DU PASSIF 1 153 054 958 234
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COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS EN NORMES IFRS

n K€ note 31/12/2005 % 31/12/2004 %

n CHIFFRE D’AFFAIRES 1 399 316 100,0 1 303 440 100,0

Charges d’exploitation hors dotations et reprises c (1 281 019) (91,5) (1 177 774) (90,4)
Dotations et reprises d’amortissements et provisions c (66 789) (4,8) (60 604) (4,6)

n RÉSULTAT OPERATIONNEL (E.B.I.T.A) 51 508 3,7 65 062 5,0
Dépréciation des écarts d’acquisition 
et écarts d’acquisition négatifs j 33 492 2,4 (1 088) (0,1)

n RÉSULTAT OPÉRATIONNEL* (E.B.I.T) 85 000 6,1 63 974 4,9
Produits financiers d 5 764 0,4 5 500 0,4
Charges financières d (11 553) (0,8) (13 035) (1,0)

n RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 79 211 5,7 56 439 4,3

Impôt sur les sociétés e (16 794) (1,2) (17 759) (1,4)
Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence 291 0,0 264 0,0
Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 0,0 1 311 0,1

n RÉSULTAT NET 62 708 4,5 40 255 3,1

Part des intérêts minoritaires 0 (46)
Part du Groupe 62 708 40 209

n RÉSULTAT PAR ACTION f
de base pour le résultat de l’exercice 6,56 4,23
de base pour le résultat des activités poursuivies 6,56 4,09
dilué pour le résultat de l’exercice 6,51 4,12
dilué pour le résultat des activités poursuivies 6,51 3,99

* Après dépréciation des écarts d’acquisitions et écarts d’acquisitions négatifs.
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TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE EN NORMES IFRS

n K€ 31/12/2005 31/12/2004

n Bénéfice net part du Groupe 62 708 40 209

• Amortissements et provisions 68 859 61 963
• Résultat sur cessions d’actifs immobilisés (3 788) (2 727)
• Part des minoritaires dans les résultats 46
• Charges / (produits) d’impôts différés 1 172 (6 016)
• Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (291) (264)
• Neutralisation de l’écart d’acquisition négatif (35 094)

Elimination des charges et produits
sans incidence sur la trésorerie 30 858 53 002

Variation des actifs et passifs d’exploitation hors effet 
des acquisitions (y-c incidence de la variation des taux de change) (33 185) 13 672
Dont :
• Stocks (160) (367)
• Créances (58 472) (19 984)
• Dettes courantes 25 447 34 023

FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION 60 381 106 883

• Cessions d’actifs immobilisés 65 184 90 053
• Acquisitions d’immobilisations corporelles et financières (144 911) (137 476)
• Acquisitions de sociétés nettes de la trésorerie acquise 62 038 (1 831)
• Cessions de sociétés nettes de trésorerie (2 298)

FLUX DE TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT (17 689) (51 552)

• Nouveaux emprunts 93 200 100 731
• Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (7 979) (6 644)
• Achat et vente nette d’actions propres (1 506) 76
• Remboursements d’emprunts (85 857) (122 547)
• Augmentation de capital et primes d’émission 3 050 990

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT 908 (27 394)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE AU COURS DE L’ EXERCICE 43 600 27 937

n Augmentation (diminution) de la trésorerie
• Trésorerie en début d’exercice 100 501 72 564
• Trésorerie en fin d’exercice 144 101 100 501

43 600 27 937

Le rapprochement avec la position bilancielle de trésorerie est fait en note o.
La ligne “Acquisitions de sociétés nettes de la trésorerie acquise” correspond à l’acquisition des sociétés Venditelli et Vendilog ainsi que

d’une partie des activités françaises du groupe TNT (les actifs et les fonds de commerce des sociétés Aixor, Copal, Cemga et Nord Mendy, les actifs et
les fonds de commerce de l’agence de Clermont-Ferrand de la société Nicolas et les titres des sociétés Barco et LRF ainsi que de trois sociétés
immobilières) nettes de leur trésorerie. 
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TABLEAUX DE VARIATION DES CAPITAUX 
PROPRES CONSOLIDÉS EN NORMES IFRS

n K€ Capital Primes Actions Réserves Autres Intérêts Total
propres non minoritaires

distribuées

AU 1er JANVIER 2004 15 566 22 111 (6 892) 137 653 (500) 465 168 403

Bénéfice de l’exercice 2004 40 209 46 40 255
Total des charges et produits reconnus directement 
dans les capitaux propres
Total des charges et produits de l’exercice
Dividendes versés au titre de l’exercice 2003 (6 644) (6 644)
Annulation des acquisitions de titres auto-détenus (435) (435)
Augmentation du nominal des actions de 1,60 € à 2 € 3 907 (2 995) (912) 0
Augmentation de capital liée aux options 
de souscriptions d’actions 60 924 984
Coûts des paiements en Stock Option 485 485
Variation de la réserve de réévaluation 
des instruments financiers 0
Effets des variations de périmètre 0
Ecarts de conversion (127) (127)
Engagement de rachat des intérêts minoritaires 0
Autres variations 967 967

AU 31 DÉCEMBRE 2004 19 533 19 116 (7 327) 172 197 (142) 511 203 888

Bénéfice de l’exercice 2005 62 708 62 708
Total des charges et produits reconnus 
directement dans les capitaux propres
Total des charges et produits de l’exercice
Dividendes versés au titre de l’exercice 2004 (7 979) (7 979)
Annulation des acquisitions de titres auto-détenus (1 533) (1 533)
Augmentation du nominal des actions de 1,60 € à 2 € 0
Augmentation de capital liée aux options 
de souscriptions d’actions 314 2 736 3 050
Coûts des paiements en Stock Option 434 434
Variation de la réserve de réévaluation 
des instruments financiers 257 257
Effets des variations de périmètre 0
Ecarts de conversion 402 402
Engagement de rachat des intérêts minoritaires (511) (511)
Autres variations (269) (269)

AU 31 DÉCEMBRE 2005 19 847 21 852 (8 860) 226 926 682 0 260 447
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ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
NORMES IFRS

I - RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT L’EMETTEUR

Dénomination : Groupe Norbert Dentressangle.
Siège social : “Les Pierrelles” 26240 BEAUSEMBLANT.
Forme juridique : Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, soumise aux dispositions du Code de commerce ainsi qu’au Décret
n°67-236 du 27 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
La société tête de groupe est la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. 
Elle est soumise à la législation française. 
L’Assemblée Générale qui doit approuver les comptes de l’année 2005 se tiendra le 23 mai 2006. 
Les comptes du Groupe Norbert Dentressangle ont été arrêtés par le Directoire en date du 28 mars 2006.
Les métiers du Groupe sont le transport et la logistique.

Trois types de sociétés peuvent être distingués au sein du Groupe Norbert Dentressangle :
- Des sociétés opérationnelles logistiques dont le rôle, en France comme à l’étranger, consiste à fournir des prestations d’entreposage auxquelles

il faut rajouter des prestations complémentaires amonts (préparation de commande, personnalisation et localisation de produits, gestion des retours, contrôle
qualité…..) et avales (gestion des circuits de distribution, reverse logistique).

- Des sociétés opérationnelles transport dont le rôle consiste à exploiter une flotte de véhicules et conducteurs, afin d’acheminer des flux physiques
de marchandises adaptés aux besoins du client.

- Des sociétés dites de services, dont la mission consiste à apporter à ces sociétés opérationnelles des prestations permettant à ces dernières de se
concentrer sur le cœur de leur métier. Parmi ces sociétés, on retrouve la société holding ainsi que les holdings pays qui ont un rôle d’assistance notamment en
matière de stratégie et de communication.

La pondération des deux métiers du Groupe peut être appréciée grâce aux informations sectorielles fournies plus bas dans l’annexe.

II - REGLES ET METHODES COMPTABLES

a) Principes de consolidation
• Base et contexte de préparation des états financiers consolidés

En application du Règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés du Groupe
Norbert Dentressangle au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005 sont établis selon les normes comptables internationales IAS/IFRS (les “IFRS”)
applicables à cette date et telles qu’approuvées par l’Union Européenne à la date de préparation de ces états financiers.

Certaines de ces normes sont susceptibles d’évolution ou d’interprétation dont l’application pourrait être rétrospective. Ces évolutions
pourraient amener le Groupe à modifier ultérieurement les comptes consolidés retraités aux normes IFRS.

Pour établir ses comptes, le Groupe doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui peuvent affecter les états financiers. Le
Groupe revoit ses estimations et appréciations de manière régulière pour prendre en compte l’expérience passée et les autres facteurs jugés pertinents
au regard des conditions économiques. En fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes, les montants figurant dans ses futurs
états financiers pourraient différer des estimations actuelles.

Les principales rubriques des états financiers qui peuvent faire l’objet d’estimations sont les suivantes :
- dépréciation des créances douteuses,
- juste valeur des actifs et des passifs identifiables assumés acquis par voie de regroupement d’entreprises,
- dépréciation des écarts d’acquisition,
- valorisation des options liées aux plans de souscriptions d’actions accordés aux salariés, valorisation des instruments financiers,
- impôts différés et charges d’impôts,

Les états financiers reflètent les meilleures estimations, sur la base des informations disponibles à la date d’arrêté des comptes.

Ils ont été établis selon le principe du coût historique, à l’exception de certains éléments, notamment les actifs et passifs financiers, qui
sont évalués à la juste valeur.

Les comptes sociaux de chacune des sociétés du Groupe sont établis en accord avec les principes comptables et les réglementations en
vigueur dans leurs pays respectifs. Ils font l’objet de retraitements pour se conformer aux principes de consolidation en vigueur dans le Groupe. 

Le Groupe Norbert Dentressangle a choisi d’appliquer la norme IAS 39 “Instruments financiers : comptabilisation et évaluation” et la
norme IAS 32 “Instruments financiers : informations à fournir et présentation” à compter du 1er janvier 2005.

L’ impact de la première application de ces normes peut être résumé ainsi (après effet d’impôt) :
- Reconnaissance de l’engagement de rachat des intérêts minoritaires de la société Thier (annulation des intérêts minoritaires pour 

511 K€, reconnaissance d’une dette financière pour 1 411 K€ et reconnaissance d’un écart d’acquisition pour 900 K€).
- Comptabilisation de la juste valeur des cash flow hedge pour un impact net de 552 K€ en situation nette.
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NOTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

Le Groupe Norbert Dentressangle n’a pas opté pour une application anticipée au 31 décembre 2005 des normes dont l’application
obligatoire est postérieure au 1er janvier 2006.

• Périmètre de consolidation
Les comptes consolidés intègrent les comptes des sociétés contrôlées de manière exclusive, directement ou indirectement par la société

Groupe Norbert Dentressangle S.A., société mère du Groupe.

Le contrôle est le pouvoir de diriger, directement ou indirectement, les politiques financières et opérationnelles de l’entreprise de
manière à obtenir des avantages des activités de celle-ci. Le contrôle est généralement présumé exister si le Groupe détient plus de la moitié des droits
de votes de l’entreprise contrôlée. Les états financiers des filiales sont intégrés dans les états financiers consolidés à compter de la date du transfert du
contrôle effectif jusqu’à la date où le contrôle cesse d’exister.

Le Groupe consolide les entités “ad hoc” françaises servant exclusivement au financement des tracteurs routiers (cf Note III-y).

Toutes les transactions significatives entre les sociétés intégrées ainsi que les résultats internes à l’ensemble consolidé sont éliminés.

Les dates de clôture des différentes entités sont conformes à celle du Groupe.

Le périmètre de consolidation est présenté dans la Note III z.

Les comptes des sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable sont mis en équivalence. 

La participation du Groupe dans une coentreprise est comptabilisée suivant la méthode de l’intégration proportionnelle.

Les acquisitions d’intérêts minoritaires ne sont pas traitées actuellement par le référentiel IFRS, et les réflexions en cours de l’IASB sur
la comptabilisation de ce type de transactions s’inscrivent dans le cadre des amendements attendus sur la norme IFRS 3 “Regroupements d’entreprises”.
Aussi, et en l’absence de règles particulières, le Groupe a conservé la méthode appliquée selon les textes français. En cas d’acquisition d’intérêts
complémentaires dans une filiale, la différence entre le prix payé et la valeur comptable des intérêts minoritaires acquis telle qu’elle ressort des comptes
consolidés du Groupe avant l’acquisition, est comptabilisée en tant qu’écart d’acquisition.

Les normes IAS 27 et IAS 32 conduisent les groupes en l’état actuel des textes à enregistrer les engagements d’achat des intérêts
minoritaires fermes ou conditionnels en dettes financières avec pour contrepartie la réduction des intérêts minoritaires. 

Lorsque la valeur de l’engagement excède le montant des intérêts minoritaires, le solde est comptabilisé en écart d’acquisition. 
A chaque clôture, la juste valeur des engagements d’achats de minoritaires est revue. La dette financière correspondante est ajustée avec

pour contrepartie l’écart d’acquisition.
Le résultat des travaux de l’IFRIC et de l’IASB est susceptible de conduire à un traitement comptable différent de celui exposé ci-dessus.

Il n’y pas de sociétés dans lesquelles le Groupe possède un contrôle majoritaire et qui ne soient pas consolidées.

b) Conversion des éléments en devises
La monnaie fonctionnelle et de présentation du Groupe Norbert Dentressangle est l’euro.

Les transactions en devises constatées dans les comptes de charges et de produits sont converties au taux de change en vigueur à la date
de l’opération. Les éléments monétaires comptabilisés dans le bilan en devises, et n’ayant pas fait l’objet de couverture, sont convertis au taux de change
en vigueur à la date de clôture. Les différences de change qui en résultent sont enregistrées au compte de résultat. 

Les bilans des sociétés étrangères sont convertis en euros au taux de change en vigueur à la date de clôture et leurs comptes de
résultats au taux de change moyen de l’exercice. Les différences de conversion ainsi dégagées sont comptabilisées dans les capitaux propres, dans la
rubrique “Ecart de conversion”.

En cas de cession d’une entité, les écarts de conversion sont constatés en résultat de la période.

Les écarts d’acquisition sont suivis dans la devise de la filiale concernée.

Aucune filiale significative du Groupe n’est située dans un pays à forte inflation.

c) Ecarts d’acquisition
Les écarts d’acquisition sont évalués à leur coût, celui-ci étant l’excédent du coût des titres des sociétés consolidées sur la part d’intérêt

de l’acquéreur dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables.

Les écarts d’acquisition ne sont plus amortis linéairement à compter du 1er janvier 2004 mais font l’objet de tests de dépréciation
au moins une fois par an ou plus fréquemment quand des évènements ou des changements de circonstances indiquent qu’ils se sont dépréciés. Toute
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dépréciation constatée est irréversible.

Les différences négatives entre le coût d’acquisition et la part d’intérêt de l’acquéreur dans la juste valeur nette des actifs et passifs
éventuels identifiables acquis (écarts d’acquisitions négatifs) sont enregistrées, après vérification de leur montant, directement en résultat de l’exercice.

Les écarts d’acquisition liés aux sociétés mises en équivalence sont comptabilisés dans le poste “Titres mis en équivalence”.

d) Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont essentiellement composées de logiciels amortis sur une durée de 12 à 60 mois suivant le mode

linéaire.
Les logiciels développés en interne sont inscrits au bilan lorsque les deux conditions suivantes sont respectées :
- il est probable que l’entité bénéficiera des avantages économiques futurs correspondants,
- son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante.
Les conditions définies par la norme IAS 38 en matière de capitalisation des coûts de développement doivent être respectées (dont

notamment la faisabilité technique du projet, l’intention d’achever le logiciel et la disponibilité des ressources).

Les coûts retenus pour les logiciels générés en interne sont de deux ordres :
- des dépenses externes (licences, recours à des sociétés spécialisées…), 
- ainsi que les coûts directs des collaborateurs associés au projet, pendant les phases de conception, paramétrage et recette.

Le coût total ainsi enregistré est rapporté à la valeur recouvrable du logiciel. De cette analyse peut résulter une dépréciation.

e) Immobilisations corporelles
Les investissements en immobilisations corporelles sont initialement comptabilisés à leur coût d’acquisition.

L’amortissement est calculé suivant la méthode linéaire fondée sur la durée d’utilisation estimée des différentes catégories
d’immobilisations.

Les principales durées d’utilisation sont les suivantes :

- Constructions : linéaire sur une durée allant de 15 à 30 ans
- Agencements de construction : linéaire sur 10 ans
- Installations techniques, matériels et outillage industriel : linéaire sur 5 ans
- Matériel de transport : voir note ci-dessous
- Autres immobilisations corporelles : linéaire sur 5 à 10 ans

Les immobilisations acquises via des contrats de location financement sont comptabilisées à l’actif du bilan et sont amorties selon les
mêmes durées que celles décrites précédemment si le Groupe estime qu’il obtiendra la propriété de l’actif au terme du contrat. Autrement, l’actif est
déprécié sur la base de la durée la plus courte entre la durée d’utilisation de l’actif et la durée du contrat.

Concernant le matériel de transport, le Groupe apprécie chaque année, les conditions de marché ainsi que les conditions de reprise qui
lui sont accordées par ses fournisseurs. Ces conditions sont fonction de l’année d’acquisition et du type de véhicule (tracteur, semi-remorque, porteur
remorqueur).

En fonction de ces critères, il projette linéairement une durée d’utilisation estimée des véhicules et en déduit une durée d’amortissement.
L’amortissement pratiqué sur les véhicules est donc linéaire sur une durée allant actuellement de 85 mois à 150 mois.

Les valeurs résiduelles des autres immobilisations sont revues chaque année. Des tests de perte de valeur sont effectués lorsque des
indicateurs laissent à penser qu’il existe une perte de valeur (valeur de marché pour l’immobiliser).

f) Contrats de location
Le Groupe porte les contrats de location financement à l’actif de son bilan au moment du début de la location. 

Le montant porté au bilan est le montant le plus faible entre la juste valeur du bien et la valeur actualisée des paiements minimaux au
titre de la location. 

Les contrats de location financement transfèrent au preneur la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété. Ils
correspondent aux principaux indicateurs retenus par la norme IAS 17 soit :

- le transfert de la propriété au terme de la durée du bail sur option, et les conditions d’exercice de l’option sont telles que le transfert
de propriété paraît hautement probable à la date de conclusion du bail,
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- la durée du bail recouvre l’essentiel de la durée de vie du bien dans les conditions d’utilisation du preneur,
- la valeur actualisée des paiements minimaux est proche de la juste valeur du bien loué à la date de conclusion du bail.

Les paiements au titre de la location sont ventilés entre la charge financière et l’amortissement de la dette de manière à obtenir un taux
d’intérêt périodique constant sur le solde restant dû au passif. Les charges financières sont enregistrées directement au compte de résultat.

Les contrats qualifiés de location simple ne font pas l’objet de retraitement.
Les paiements au titre des contrats de location simple sont comptabilisés en charge dans la majorité des cas sur une base linéaire jusqu’à

l’échéance du contrat.

g) Test de perte de valeur
La norme IAS 36 définit les procédures qu’une entreprise doit appliquer pour s’assurer que la valeur nette comptable de ses actifs

n’excède pas leur valeur recouvrable, c’est-à-dire le montant qui sera recouvré par leur utilisation ou leur vente.

En dehors des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie qui doivent faire l’objet de tests de
dépréciation annuels systématiques, la valeur recouvrable d’un actif est estimée chaque fois qu’il existe un indice montrant que cet actif a pu perdre
de sa valeur.

La valeur recouvrable d’un actif est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’utilité.

Le prix de vente net est le montant qui peut être obtenu de la vente d’un actif lors d’une transaction dans des conditions de concurrence
normale entre des parties bien informées et consentantes, diminué des coûts de sortie.

La valeur d’utilité est la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l’utilisation continue d’un actif et de sa sortie
à la fin de sa durée d’utilité.

La valeur recouvrable est estimée pour chaque actif isolé. 
Si cela n’est pas possible, les actifs sont regroupés en Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) pour lesquelles la valeur recouvrable est

alors déterminée. 

L’Unité Génératrice de Trésorerie est le plus petit groupe d’actifs qui inclut l’actif et dont l’utilisation continue génère des entrées de
trésorerie largement indépendantes de celles générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs.

Pour ce faire, tous les centres de profit issus de l’acquisition des sociétés à l’époque, ont été identifiés, et l’évolution des actifs repris a
été tracée.

La valeur recouvrable des UGT est la valeur la plus élevée entre la juste valeur des actifs diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’utilité. 

La valeur d’utilité est déterminée à partir des flux de trésorerie estimés sur la base des plans ou budgets.
Ces flux de trésorerie ont été projetés sur 5 ans en cohérence avec les taux de croissance organique historiquement observés sur le

Groupe ou un business plan spécifique lorsqu’il existe.

La valeur terminale des UGT est un multiple du dernier cash flow.
Le taux d’actualisation est issu à l’origine d’un taux calculé pour l’ensemble du Groupe. Il a été déterminé à partir de données de marché

et intrinsèques, et conforté auprès des analystes financiers. 
La composante risque de ce taux est identique pour le Pôle Logistique et pour le Pôle Transport. 

La valeur recouvrable est ensuite comparée à la valeur comptable de l’UGT.

Si cette valeur est supérieure à la valeur nette comptable de l’UGT à la clôture de la période, il n’y a aucune dépréciation à constater.

Si au contraire, cette valeur est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation de la différence doit alors être constatée en
priorité sur l’écart d’acquisition et cette dépréciation est définitive.

Pour les autres actifs incorporels et corporels à durée de vie définie, une perte de valeur comptabilisée précédemment est reprise si il y
a eu un changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable de l’actif depuis la dernière comptabilisation d’une perte de
valeur. Si tel est le cas, la valeur comptable de l’actif est augmentée à hauteur de sa valeur recouvrable. La valeur comptable augmentée suite à une
reprise d’une perte de valeur ne doit pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée, nette des amortissements, si aucune perte de
valeur n’avait été comptabilisée sur cet actif au cours des exercices antérieurs. Une reprise de perte de valeur est comptabilisée en résultat, sauf si l’actif
est comptabilisé à son montant réévalué, auquel cas, la perte de valeur est traitée comme une réévaluation positive. Après la comptabilisation d’une
reprise de perte de valeur, la dotation aux amortissements est ajustée pour les périodes futures afin que la valeur comptable révisée de l’actif, diminuée
de sa valeur résiduelle éventuelle, soit répartie de façon systématique sur la durée d’utilité restant à courir.
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h) Stocks
Les stocks sont comptabilisés à leur coût d’acquisition suivant la méthode du prix moyen pondéré. Lorsque la valeur de marché devient

inférieure au coût d’acquisition, une provision pour dépréciation est constatée.

i) Clients et autres débiteurs
Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées par voie de provision en fonction des risques de non-

recouvrement appréciés au cas par cas.

j) Provisions 
Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d’un événement passé,

qu’il est probable qu’une sortie de ressource représentative d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation et que le montant de
l’obligation peut être estimé de manière fiable.

Les provisions font l’objet d’une actualisation si l’impact est jugé significatif. L’effet de cette actualisation est constaté en résultat
opérationnel.

Les provisions pour restructuration sont comptabilisées conformément à la norme IAS 37, savoir :
- s’il existe un plan formalisé et détaillé précisant à minima :

• l’activité ou la partie d’activité concernée, 
• la localisation,
• la fonction et le nombre approximatif de membres du personnel qui seront indemnisés,
• les dépenses qui seront engagées,
• la date à laquelle le plan sera mis en œuvre,

- si l’entreprise a créé, chez les personnes concernées, une attente fondée qu’elle mettra en œuvre la restructuration.

k) Avantages au personnel
Il existe dans le Groupe différents régimes de retraite au bénéfice de certains salariés. Les régimes de retraite, les indemnités assimilées

et autres avantages sociaux qui sont analysés comme des régimes à prestations définies (régime dans lequel le Groupe s’engage à garantir un montant
ou un niveau de prestation défini), sont comptabilisés au bilan sur la base d’une évaluation actuarielle des engagements à la date de clôture, diminuée
de la juste valeur des actifs afférents qui leur sont dédiés.

Les cotisations versées au titre des régimes qui sont analysés comme des régimes à cotisations définies, c’est-à-dire lorsque le Groupe
n’a pas d’autre obligation que le paiement de cotisations, sont comptabilisées en charges de l’exercice.

Les engagements de retraite et avantages assimilés à prestations définies contractés par les sociétés du Groupe Norbert Dentressangle sont :
- les régimes d’indemnités de fin de carrière (IFC) pour l’ensemble des sociétés françaises en application des conventions collectives en

vigueur (Transports Routiers, Services de l’Automobile, Syntec & Entreprises de Propreté),
- les régimes de gratifications versées lors de l’octroi d’une médaille du travail pour les seules sociétés françaises du Pôle Logistique,
- le régime du “trattamento di fine rapporto” (TFR) pour les sociétés italiennes.

Seul le régime d’IFC de la société ND Inter-Pulvé est financé auprès d’un contrat d’Assurances.

Lors de la 1ère application des normes IFRS au 1er janvier 2004, les écarts actuariels ont été comptabilisés par une imputation sur les
capitaux propres.

En application de la norme IAS 19, les pertes/gains actuariels liés à l’expérience et/ou à la modification d’hypothèses actuarielles sont
amortis dans les charges futures de chacune des sociétés sur la durée moyenne probable de vie active résiduelle des salariés, ceci après application d’un
corridor de 10 % du maximum entre la valeur des engagements et la valeur des actifs de couverture.

Le coût des services passés est comptabilisé en charge, selon un mode linéaire, sur la durée moyenne restant à courir jusqu’à ce que les
droits correspondants soient acquis au personnel. Si les droits à prestations sont déjà acquis lors de l’adoption du plan de retraite ou de sa modification,
le coût des services passés est immédiatement comptabilisé.

Le Groupe a maintenu en IFRS le traitement retenu en normes françaises du droit individuel de formation, conformément à l’Avis 
n° 2004-F du 13 octobre 2004 du Comité d’Urgence du CNC relatif à la “Comptabilisation du droit individuel de formation – DIF”. Les dépenses
engagées au titre du DIF constituent une charge de la période et ne donnent donc lieu à aucun provisionnement. Une mention en annexe est faite du
volume d’heures à la clôture de l’exercice de la part ouverte des droits, avec indication du volume d’heures n’ayant pas fait l’objet de demandes de la
part des salariés.
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Dans quelques cas limités où ces dépenses ne peuvent être considérées comme rémunérant des services futurs, l’engagement à court
terme en résultant est provisionné dans les comptes de l’exercice, dès que l’obligation à l’égard du salarié est probable ou certaine.

Les engagements à verser aux salariés en activité au titre des médailles du travail sont comptabilisés sous forme de provisions.

l) Emprunts et coûts des emprunts
Lors de leur comptabilisation initiale, les emprunts obligataires et les autres dettes sont mesurés à leur juste valeur sur laquelle sont

imputés les coûts de transaction qui sont directement attribuables à l’émission du passif.
La juste valeur correspond généralement au montant de la trésorerie reçue.
Après la comptabilisation initiale, les emprunts sont constatés sur la base du coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt

effectif.
Les frais et primes d’émission d’emprunts ainsi que les primes de remboursement d’obligations sont pris en compte dans le calcul du

coût amorti selon la méthode du taux effectif et sont donc constatés en résultat de manière actuarielle sur la durée de vie du passif.
Les intérêts sur emprunts sont comptabilisés en charges de l’exercice.

m) Paiement en actions
Certains salariés et mandataires sociaux du Groupe bénéficient de bons de souscriptions d’actions, d’options d’achats d’actions et

d’options de souscriptions d’actions.

Ces opérations ont été évaluées, à la date d’attribution selon le modèle de Black & Scholes, modèle d’évaluation qui permet d’obtenir
la juste valeur à la date d’attribution et prend notamment en compte différents paramètres tels que le cours de l’action, le prix d’exercice, la volatilité
attendue, les dividendes attendus, le taux d’intérêt sans risque ainsi que la durée de vie de l’option.

Le coût ainsi déterminé est comptabilisé en charge sur la période d’acquisition des droits, la contrepartie, en situation nette dans un
compte spécifique.

Aucune charge n’est constatée pour les instruments qui ne sont finalement pas acquis, sauf pour ceux dont l’acquisition dépend de
conditions liées au marché. Ces dernières sont considérées comme étant acquises, que les conditions du marché soient réunies ou pas, pourvu que les
autres conditions de performances soient remplies.

Si les termes d’une rémunération réglée en instruments de capitaux propres sont modifiés, une charge est constatée à minima pour le
montant qui aurait été reconnu si aucun changement n’était survenu.

Une charge est en outre comptabilisée pour prendre en compte les effets des modifications qui augmentent la juste valeur totale de
l’accord dont le paiement est fondé sur des actions ou qui sont favorables d’une autre façon aux membres du personnel. Elle est valorisée à la date de
la modification.

Conformément aux dispositions transitoires de la norme, seuls les plans d’options postérieurs au 7 novembre 2002 ont été
comptabilisés selon le principe exposé ci-dessus et font l’objet d’une valorisation.

n) Impôts différés
Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués aux taux d’impôt dont l’application est attendue sur l’exercice au cours duquel l’actif

sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d’impôt (et des réglementations fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.

Les impôts différés sont comptabilisés sur l’ensemble des différences temporaires entre les valeurs fiscales et comptables des
actifs et passifs du bilan consolidé. 

Les actifs d’impôts différés relatifs aux déficits fiscaux reportables ne sont comptabilisés que dans la mesure où il existe une probabilité
raisonnable de réalisation ou de recouvrement.

La reconnaissance des impôts différés actifs sur les pertes reportables se fait conformément aux critères définis dans la norme IAS 12 à
savoir lorsque :

- L’entité dispose de différences temporelles taxables suffisantes auprès de la même autorité fiscale et de la même entité imposable, qui
engendreront des montants imposables sur lesquels les pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés pourront s’imputer avant qu’ils n’expirent ;

- Il est probable que l’entité dégagera des bénéfices imposables avant que les pertes fiscales ou les crédits d’impôt non utilisés n’expirent ;
- Les pertes fiscales non utilisées résultent de causes identifiables qui ne se reproduiront vraisemblablement pas ;   
- Et les opportunités liées à la gestion fiscale de l’entité génèreront un bénéfice imposable pendant l’exercice au cours duquel les pertes

fiscales ou les crédits d’impôts non utilisés pourront être imputés.
Dans la mesure où il n’est pas probable que l’entité disposera d’un bénéfice imposable sur lequel elle pourra imputer les pertes fiscales

ou les crédits d’impôt non utilisés, l’actif d’impôt différé n’est pas comptabilisé.
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o) Instruments financiers dérivés
Le Groupe a choisi d’appliquer les normes IAS 32/39 à compter du 1er janvier 2005.

Selon la norme, lorsque les dérivés sont désignés comme éléments de couverture, leur traitement varie selon qu’ils sont désignés :
- de couverture de juste valeur,
- de couverture de flux de trésorerie,
- de couverture d’un investissement net réalisé à l’étranger.

Tous les instruments financiers dérivés sont valorisés à leur juste valeur. La juste valeur est soit la valeur de marché pour les instruments
cotés en Bourse, soit une valeur fournie par les établissements financiers selon les critères traditionnels (marché de gré à gré). 

Les instruments financiers dérivés consistent principalement en des contrats de swap de taux d’intérêts.

La dette des structures de financement “ad hoc” étant contractée à taux variable et les loyers facturés par ces entités étant eux aussi
indexés sur un taux variable, le Groupe a mis en place des instruments de couverture afin de limiter son exposition aux risques de variation de taux.

Les dérivés qualifiés de cash flow hedge sont comptabilisés au bilan dans les actifs ou passifs financiers courants avec les capitaux
propres comme contrepartie.

p) Autres actifs financiers
Les actifs financiers sont classés en quatre catégories selon leur nature et l’intention de détention :
- les actifs détenus jusqu’à l’échéance,
- les actifs évalués en juste valeur par résultat,
- les actifs disponibles à la vente,
- les prêts et créances (hors clients).

Les actifs financiers sont initialement comptabilisés au coût qui correspond à la juste valeur du prix payé, augmenté des coûts
d’acquisition.

Les autres actifs financiers sont essentiellement composés de dépôts et cautionnements versés auprès des bailleurs des locaux dans
lesquels le Groupe exerce ses activités.

q) Actifs non courants destinés à être cédés et activités arrêtées ou en cours de cession
Lorsque des actifs sont destinés à être cédés suivant les principes de la norme IFRS 5, c’est-à-dire que leur valeur comptable est

recouvrée principalement par le biais d’une transaction de vente plutôt que par l’utilisation continue, le Groupe évalue ces actifs au montant le plus
bas entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de la vente, et cesse de pratiquer l’amortissement sur ces derniers.

Les actifs destinés à être cédés sont présentés séparément dans le bilan et le compte de résultat.

Une activité abandonnée est une composante dont le Groupe s’est séparé ou qui est classée comme détenue à la vente. Ces activités sont
notamment présentées sur une ligne spécifique du compte de résultat.

r) Titres en auto-contrôle
Les titres en auto-contrôle quelle que soit leur destination sont éliminés lors de la consolidation par imputation sur capitaux propres.
Aucun profit ou perte ne doit être comptabilisé dans le compte de résultat lors de l’achat, de la vente, de l’émission ou de l’annulation

d’instruments de capitaux propres du Groupe.

s) Trésorerie et équivalent de trésorerie
La trésorerie correspond aux soldes bancaires (actifs et découverts bancaires) ainsi qu’aux caisses.
Les équivalents de trésorerie sont principalement des OPCVM qui correspondent à des placements à court terme, très liquides,

facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et soumis à un risque négligeable de changement de valeur.
Ils sont classés au bilan à l’actif sur la ligne trésorerie et équivalent de trésorerie et au passif sur la ligne découverts bancaires.

t) Résultat par action
Le résultat net par action est obtenu en rapportant le résultat net de la période au nombre moyen d’actions en circulation sur la période,

sous déduction du nombre d’actions auto-détenues.
Le résultat net consolidé par action après dilution prend en compte les actions issues de l’exercice d’options de souscriptions d’actions

sous déduction des actions auto-détenues.

u) Chiffre d’affaires
Les produits des activités ordinaires sont comptabilisés lorsqu’il est probable que les avantages économiques futurs iront au Groupe et

que ces produits peuvent être évalués de façon fiable. Ces produits sont évalués à la juste valeur de la contrepartie à recevoir.
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Les revenus des prestations de services réalisés dans le cadre de l’activité logistique sont reconnus dès la réalisation des tâches convenues
contractuellement.

Les revenus relatifs à l’activité transport sont reconnus dès que la prestation est achevée.

v) Entités “ad hoc”
Les entités “ad hoc” sont des structures juridiques utilisées par le Groupe pour financer sa flotte de véhicules français.
Ces entités dénommées Locad sont des GIE qui appartiennent majoritairement à un pool bancaire.
Ils acquièrent une flotte de véhicules correspondant aux besoins du Groupe et le financent par l’intermédiaire d’emprunts auprès d’un

pool bancaire. Ces véhicules sont donnés en location exclusive aux différentes sociétés françaises utilisatrices.
Conformément à SIC 12, les entités “ad hoc” de financement des véhicules ont été consolidées par la méthode de l’intégration globale

à compter du 1er janvier 2004.
Ces sociétés bénéficient d’engagements de reprise fermes des constructeurs sur ces véhicules moteurs. 

w) EBITA
Earning Before Interest, Taxes and Amortization : résultat avant dépréciations (y compris dépréciation des goodwills d’acquisition),

résultat financier et impôts sur le résultat.

x) EBIT
Earning Before Interest and Taxes : résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat. Il est égal à l’EBITDA moins les

amortissements et dépréciations (y compris dépréciation des écarts d’acquisition).

III - NOTES ANNEXES SUR LES COMPTES ANNUELS 2005

a) Evénements de l’exercice
Les principaux évènements relatifs à l’exercice ont trait aux opérations de croissances externes. Il s’agit de l’acquisition par le Groupe

Norbert Dentressangle :
- du groupe Venditelli,
- ainsi que d’une partie de l’activité française de Transport et de Logistique du groupe TNT. 
Le détail de ces acquisitions est donné dans la Note III x – Variation de périmètre.

b) Information sectorielle
Comme cité dans la première partie de l’annexe, les deux activités du Groupe sont le transport et la logistique.
Les activités de transport regroupent l’organisation de transport (gestion de la totalité des flux transport d’un client), le groupage

international, la distribution nationale, la reprise de parcs clients, la location avec conducteurs et la logistique sur site clients.
Les principales activités du Pôle Logistique sont la gestion des stocks, les contrôles qualité, la préparation des commandes, la

distribution, l’emballage, la différenciation retardée, le montage de sous-ensembles, le co-packing, la livraison au consommateur final, la gestion des
informations, le contrôle de la traçabilité en temps réel et la reverse logistique.

Le Groupe présente une information détaillée (secteur primaire) sur ses deux activités transport et logistique parce qu’elles présentent
des marchés différents ainsi qu’une intensité capitalistique qui leur sont propres. 

D’autre part, elles correspondent à l’organisation interne du Groupe.

La présentation de la distinction zone euro et hors euro permet d’avoir une vision sur le risque de change supporté par le Groupe.
Enfin, la présentation par métier permet d’approfondir la vision par activité et met en exergue les différents savoir-faire du Groupe. 

• Secteur primaire par activité :
Information par activité

n K€ Activité transport Activité logistique Total

Chiffre d’affaires
31/12/2005 898 052 501 264 1 399 316
31/12/2004 807 078 496 362 1 303 440

Résultat net sectoriel
31/12/2005 25 679 37 029 62 708
31/12/2004 23 360 16 849 40 209

Actifs sectoriels nets d’amortissement et dépréciation
31/12/2005 372 288 99 782 472 070
31/12/2004 316 397 99 373 415 770

Passifs sectoriels
31/12/2005 275 051 27 255 302 306
31/12/2004 243 298 26 200 269 498
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Activité transport Activité logistique Total

Effectifs de fin de période
31/12/2005 8 587 5 309 13 896
31/12/2004 7 276 4 816 12 092

M2 d’entreposage
31/12/2005 139 475 2 532 201 2 671 676
31/12/2004 55 744 2 224 813 2 280 557

Nombre de véhicules moteurs
31/12/2005 4 730 215 4 945
31/12/2004 4 219 264 4 483

Le passif sectoriel relatif au financement des véhicules est réparti de manière statistique au prorata du nombre de véhicules.

Les acquisitions de l’exercice se répartissent comme suit :
- Groupe Venditelli : la société Venditelli a intégré le Pôle Transport, la société Vendilog, le Pôle Logistique.
- Partie des activités françaises de TNT : les sociétés SNN Clermont, SNM Valenciennes, BARCO et Les Routiers Français ont intégré le

Pôle Transport, les autres sociétés CEMGA Logistics, AIXOR Logistics et COPAL Logistics ont intégré le Pôle Logistique. 

Les tests de perte de valeur ont amené à constater au titre de l’année 2005 une dépréciation des écarts d’acquisition de l’activité transport
pour un montant de 1 602 K€.

• Secteur secondaire par zone géographique :
Actifs Sectoriels

Chiffre d’affaires nets d’amortissement 
en K€ Effectifs de fin de période et dépréciation

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Zone Euro 1 294 020 1 208 762 12 420 10 873 430 644 394 360
Zone hors Euro 105 296 94 678 1 476 1 219 41 426 21 411

n TOTAL 1 399 316 1 303 440 13 896 12 092 472 070 415 770

• Autres informations complémentaires par métier :
Chiffre d’affaires en K€ Effectifs de fin de période

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Transport General Cargo 506 494 574 084 4 631 4 656
Transport Vrac 329 018 178 449 2 570 1 619
Transport sous Température dirigée 52 156 45 434 490 452
Logistique 501 778 496 362 5 623 4 816
Services et immobilier 9 870 9 111 582 549

n TOTAL 1 399 316 1 303 440 13 896 12 092

c) Charges d’exploitation

n K€ 31/12/2005 31/12/2004

Autres achats et charges externes (845 461) (750 636)
Charges de personnel (408 328) (394 272)
Impôts, taxes et versements assimilés (38 350) (38 272)
Résultat sur cessions d’actifs d’exploitation 3 882 568
Quote-part des résultats sur opération en commun 63 11
Autres produits 10 792 4 946
Autres charges (3 617) (119)

n Total charges d’exploitation (1 281 019) (1 177 774)

Dotation aux amortissements (70 020) (64 765)
Dotation (reprise) sur provisions 3 231 4 161
Dotations et reprises d’amortissements et provisions (66 789) (60 604)

Les autres produits et charges regroupent de nombreux postes dont le montant individuel n’est pas significatif.
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d) Résultat financier

n K€ 31/12/2005 31/12/2004

Intérêts et produits financiers assimilés 1 672 2 103
Différences positives de change 2 919 2 113
Résultat de cession des valeurs de placement 1 172 1 208
Reprise provisions sur titres et immo. financières 1 76

n Total produits financiers 5 764 5 500

Intérêts et charges assimilés (9 490) (10 211)
Différences négatives de change (2 063) (2 815)
Dotation amortissements et provisions 0 (9)

n Total charges financières (11 553) (13 035)

n TOTAL (5 789) (7 535)

e) Impôts sur les sociétés

n K€ 31/12/2005 31/12/2004

(Charge) / Gain net d’impôts courants (15 622) (24 828)
(Charge) / Gain net d’impôts différés (1 172) 6 351
Impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 718

n TOTAL (16 794) (17 759)

n K€ 31/12/2005 % 31/12/2004 %

Résultat avant impôt 79 211 100 56 439 100
Impôt théorique calculé selon le taux normal applicable en France (27 668) (34,93) (19 996) (35,43)
Charges non déductibles et produits non imposables 11 872 14,99 843 1,47
Activation de reports déficitaires antérieurs 188 0,24 1 005 1,75
Non-activation de déficits (2 085) (2,63) (195) (0,34)
Différence de taux d’impôt 899 1,13 584 1,02
Autres 0 0,00 0 0,00

n TOTAL (16 794) (20,78) (17 759) (30,88)

En 2004, le montant d’impôts, soit 17 759 K€, tient compte d’un montant d’impôts sur activités cédées ou en cours de cession pour
un montant de 718 K€.

Le montant des déficits fiscaux n’ayant pas donné lieu à un calcul d’impôt différé actif est de 9 193 K€.
Il n’y a pas de calcul d’impôt différé actif lorsqu’il n’y a pas de certitude de pouvoir imputer de déficit fiscal de la filiale sur l’impôt futur dû.
Le changement de taux d’impôt est dû à l’évolution de la réglementation fiscale en vigueur.
Le montant des impôts différés constaté dans la situation nette correspond à l’application de la norme IAS 39 pour un montant de 139 K€.
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f) Résultat par action

n K€ 31/12/2005 31/12/2004

Résultat net consolidé 62 708 40 209
Résultat pour les activités poursuivies 62 708 38 898
Nombre moyens d’actions 9 812 773 9 766 953
Nombre moyen d’actions auto-détenues (258 857) (252 918)
Résultat net par action 6,56 4,23
Résultat par action pour les activités poursuivies 6,56 4,09
Bons de souscriptions d’actions 10 000 129 900
Options de souscriptions d’actions 65 300 105 000
Nombre total moyen d’actions diluées 9 629 216 9 748 935
Résultat net dilué par action 6,51 4,12
Résultat net dilué par action des activités poursuivies 6,51 3,99

Les résultats par action sont calculés à partir du résultat net du Groupe après impôts.
La méthode de calcul retenue est celle de l’IAS 33.
Le Directoire du 16 janvier 2006 a autorisé une diminution du capital social de 160 913 actions.
Le résultat net par action et le résultat net dilué par action pour les activités arrêtées ou en cours de cession s’élèvent respectivement à

0,14 € et 0,13 € au titre de l’exercice 2004. 

g) Effectifs

En fin d’année 31/12/2005 31/12/2004

Cadres 866 805 
Employés et agents de maîtrise 3 177 2 791 
Conducteurs 6 112 5 533 
Ouvriers 3 741 2 963 

n TOTAL 13 896 12 092 

h) Immobilisations incorporelles

n K€ 31/12/2005 31/12/2004

Concessions, brevets, licences, logiciels 16 279 12 964
Autres immobilisations incorporelles 815 1 430

n VALEURS BRUTES 17 094 14 394
Concessions, brevets, licences, logiciels (10 419) (8 171)
Autres immobilisations incorporelles (32) 6

n DEPRECIATION (10 451) (8 165)

n VALEURS NETTES 6 643 6 229

Variation des immobilisations

n K€ Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes

Ecarts d’acquisition
Valeur brute au 1er janvier 2004 56 599 56 599
Acquisitions/(Dotations) (1 088) (1 088)
(Cessions)/Reprises 112 (112) 0
Ecarts de conversion (2) 1 (1)
Variation de périmètre 0

Valeur au 31 décembre 2004 56 709 (1 199) 55 510
Acquisitions/(Dotations) 16 707 (1 602) 15 105
(Cessions)/Reprises 0
Ecarts de conversion 140 (55) 85
Variation de périmètre 0

Valeur au 31 décembre 2005 73 556 (2 856) 70 700
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Immobilisations incorporelles
Valeur au 1er janvier 2004 12 632 (9 049) 3 583
Acquisitions/(Dotations) 4 501 (1 429) 3 072
(Cessions)/Reprises (1 378) 950 (428)
Ecarts de conversion (38) 40 2
Variation de périmètre 18 (18) 0

Valeur au 31 décembre 2004 15 735 (9 506) 6 229
Acquisitions/(Dotations) 2 716 (2 323) 393
(Cessions)/Reprises (314) 247 (67)
Ecarts de conversion 21 (19) 2
Variation de périmètre (653) 739 86

Valeur au 31 décembre 2005 17 505 (10 862) 6 643

La variation d’immobilisation incorporelle correspond essentiellement à la mise en place d’un ERP.
Il n’y a pas de restriction à l’utilisation par le Groupe de ses immobilisations.
Hormis les écarts d’acquisition, aucun autre actif incorporel n’est à durée de vie indéfinie.

i) Immobilisations corporelles
Variation des immobilisations

n K€ Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes

Terrains et agencements
n Valeur brute au 1er janvier 2004 13 368 (803) 12 565

Acquisitions/(Dotations) 858 (1) 857
(Cessions)/Reprises (4 459) 349 (4 110)
Ecarts de conversion 0
Variation de périmètre 114 114

n Valeur au 31 décembre 2004 9 880 (455) 9 425
Acquisitions/(Dotations) 775 (13) 762
(Cessions)/Reprises (740) 2 (738)
Ecarts de conversion 0
Actifs destinés à la cession (490) (490)
Variation de périmètre 620 620

n Valeur au 31 décembre 2005 10 045 (466) 9 579

Constructions
n Valeur au 1er janvier 2004 113 406 (50 149) 63 257

Acquisitions/(Dotations) 6 753 (3 818) 2 935
(Cessions)/Reprises (57 293) 18 771 (38 522)
Ecarts de conversion (125) 6 (119)
Variation de périmètre 2 787 (504) 2 283

n Valeur au 31 décembre 2004 65 528 (35 694) 29 834
Acquisitions/(Dotations) 14 198 (4 262) 9 936
(Cessions)/Reprises (7 793) 1 382 (6 411)
Ecarts de conversion 182 (28) 154
Actifs destinés à la cession (3 255) 2 799 (456)
Variation de périmètre 19 133 (1 869) 17 264

n Valeur au 31 décembre 2005 87 993 (37 672) 50 321
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n K€ Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes

Matériel et outillage
n Valeur brute au 1er janvier 2004 41 013 (25 520) 15 493

Acquisitions/(Dotations) 9 440 (5 343) 4 097
(Cessions)/Reprises (12 130) 4 323 (7 807)
Ecarts de conversion 53 (20) 33
Variation de périmètre 20 963 (13 681) 7 282

n Valeur au 31 décembre 2004 59 339 (40 241) 19 098
Acquisitions/(Dotations) 17 674 (9 459) 8 215
(Cessions)/Reprises (8 060) 5 617 (2 443)
Ecarts de conversion 69 (37) 32
Variation de périmètre 644 25 669

n Valeur au 31 décembre 2005 69 666 (44 095) 25 571

Matériel de Transport
n Valeur brute au 1er janvier 2004 344 639 (113 669) 230 970

Acquisitions/(Dotations) 93 503 (43 834) 49 669
(Cessions)/Reprises (82 875) 42 589 (40 286)
Ecarts de conversion (29) 28 (1)
Variation de périmètre 38 571 (14 009) 24 562

n Valeur au 31 décembre 2004 393 809 (128 895) 264 914
Acquisitions/(Dotations) 96 005 (47 529) 48 476
(Cessions)/Reprises (95 737) 51 899 (43 838)
Ecarts de conversion 1 311 (150) 1 161
Variation de périmètre 21 155 (7 601) 13 554

n Valeur au 31 décembre 2005 416 543 (132 276) 284 267

Autres immobilisations corporelles
n Valeur brute au 1er janvier 2004 43 877 (27 721) 16 156

Acquisitions/(Dotations) 13 129 (8 289) 4 840
(Cessions)/Reprises (5 909) 2 358 (3 551)
Ecarts de conversion 5 (5) 0
Variation de périmètre 4 500 (35) 4 465

n Valeur au 31 décembre 2004 55 602 (33 692) 21 910
Acquisitions/(Dotations) 10 212 (7 473) 2 739
(Cessions)/Reprises (3 931) 2 765 (1 166)
Ecarts de conversion 20 (11) 9
Actifs destinés à la cession (288) 244 (43)
Variation de périmètre (1 404) 659 (745)

n Valeur au 31 décembre 2005 60 211 (37 508) 22 704

Avances et acomptes
n Valeur brute au 1er janvier 2004 2 440 2 440

Acquisitions/(Dotations) 8 878 8 878
(Cessions)/Reprises (244) (244)
Ecarts de conversion 33 33
Variation de périmètre (2 257) (2 257)

n Valeur au 31 décembre 2004 8 850 0 8 850
Acquisitions/(Dotations) 4 349 4 349
(Cessions)/Reprises (6 367) (6 367)
Ecarts de conversion 11 11
Variation de périmètre (4 557) (4 557)

n Valeur au 31 décembre 2005 2 286 0 2 286
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Ces deux tableaux prennent en compte les actifs non courants détenus en vue de la vente.
Il n’y a pas de restriction à l’utilisation par le Groupe de ses immobilisations.
Comme indiqué en III-aa, les véhicules moteurs bénéficient d’un engagement de reprise de la part des constructeurs.

Biens capitalisés et loués
Valeurs brutes Amortissements

n K€ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Terrains et agencements 3 695 3 695 0 0

Constructions 10 349 10 261 (6 104) (6 024)

Matériel et outillage 2 754 2 754 (1 660) (1 109)

Matériel de transport 21 099 12 716 (10 004) (7 364)

Autres immobilisations corporelles 42 42 (42) (42)
n TOTAL 37 939 29 468 (17 810) (14 539)

j) Tests de dépréciation des actifs à long terme
Les principales hypothèses utilisées pour l’évaluation des impairments tests sont les suivantes :

n % 31/12/2005 31/12/2004

Taux sans risque 3,40 4,16
Taux d’actualisation 4,50 4,75
Taux de croissance 2,50 3,00
Beta 1,16 0,76
Coût de la dette 4,00 3,90
Taux d’impôt 35,00 35,00
Taux de profit à long terme 2,60 2,60

Le Béta est le coefficient combiné de performance de l’action et de volatilité. Il s’agit d’un coefficient sectoriel, calculé sur des bases
statistiques.

La valeur terminale des UGT est estimée à un multiple du dernier cash flow.

Les calculs pratiqués au titre de l’année 2005 ont amené à constater une dépréciation des écarts d’acquisition du Pôle Transport pour
un montant de 1 602 K€.

n K€ Valeur nette Variation Dépréciation Valeur Variation Dépréciation Effets de Valeur 
des écarts d’écarts 2004 nette d’écarts 2005 change nette au

d’acquisition 2004 des écarts 2005 31/12/2005 
au 01/01/2004 d’acquisition

au 31/12/2004

Ecarts d’acquisition transport 13 441 112 (3 497) 10 056 17 273 (1 602) 85 25 812
Ecarts d’acquisition logistique 45 313 141 45 454 (566) 44 888

n TOTAL 58 754 112 (3 356) 55 510 16 707 (1 602) 85 70 700

Les variations de périmètre de l’année ont conduit à constater un écart d’acquisition complémentaire de 15 807 K€ relatif à l’acquisition
de la société Venditelli. 

L’acquisition d’une partie des activités françaises du groupe TNT a conduit à constater un écart d’acquisition négatif d’un montant de
35 094 K€.

Le montant de 33 492 K€ qui figure au compte de résultat sur la ligne dépréciation des survaleurs correspond au badwill enregistré
pour TNT de 35 094 K€ diminué des dépréciations effectuées au titre de l’exercice pour 1 602 K€.

Conformément aux principes définis dans la Note II-a, un écart d’acquisition de 900 K€ a été reconnu au 1er janvier 2005 au titre de
l’engagement de rachat des intérêts minoritaires de Thier.

Les tests de perte de valeur effectués sur les autres actifs à long terme n’ont pas engendré de dépréciations complémentaires.
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k) Informations sur les sociétés mises en équivalence au 31/12/2005

Titres mis en Capitaux propres Chiffres d’affaires Résultat
équivalence Sociaux net

n K€

CSND 277 531 6 612 155

Centrale des Franchisés 22 44 3 530 6

NDB Logistica Romania 198 395 2 496 143

Salto 26 77 9 182 8

LGL 604 1 239 5 309 269

MNS 21 51 233 11
n Participation dans les entreprises associées 1 148

l) Autres actifs financiers 

n K€ Échéances Échéances Échéances
31/12/2004 31/12/2005 moins d’1 an entre 1 et 5 ans plus de 5 ans

Prêts 1 776 1 835 323 1 365 147

Dépôts et cautionnements/ Autres créances 14 561 17 854 14 700 3 154

Titres de sociétés non consolidées 127 146 N.A N.A N.A 
n TOTAL (Valeur nette) 16 464 19 835 323 16 065 3 301

Les prêts portent intérêts. Les dépôts et cautionnements ne portent pas intérêts.

m) Stocks
Les stocks s’élèvent au 31 décembre 2005 à 6 366 K€ (5 955 K€ au 31 décembre 2004). Ils sont essentiellement composés de gasoil

(1 273 K€ au 31 décembre 2005, 1 326 K€ au 31 décembre 2004), de pièces et fournitures destinées à l’entretien des véhicules et des chariots 
(1 828 K€ au 31 décembre 2005, 1 711 K€ au 31 décembre 2004) ainsi que de fournitures diverses (film pour palettes, listings…) (559 K€ au 
31 décembre 2005, 561 K€ au 31 décembre 2004).

n) Clients et autres débiteurs courants

n K€ 31/12/2005 31/12/2004

Clients et comptes rattachés 351 325 290 089
Provisions pour dépréciation (5 342) (3 971)
Clients 345 983 286 118
Créances fiscales et sociales 67 086 49 291
Avances et Acomptes versés 3 251 4 336
Charges constatées d’avance 6 743 6 195
Autres créances diverses 8 469 6 116
Autres créances 85 549 65 938

Le montant des créances à plus de un an s’élève à 2 400 K€ au 31 décembre 2005 (2 248 K€ au 31 décembre 2004).
Les créances fiscales correspondent essentiellement à de la TVA déductible, aux acomptes payés au titre des impôts.

o) Trésorerie et équivalents de trésorerie

n K€ 31/12/2005 31/12/2004

Valeurs mobilières de placement 119 086 82 133
Disponibilités 75 541 76 882
Trésorerie et équivalents de trésorerie 194 627 159 015
Banques (soldes créditeurs) (50 922) (58 514)
Trésorerie nette 143 705 100 501

La trésorerie nette au tableau de flux pour 144 101 K€ intègre 396 K€ de produits dérivés.
Les valeurs mobilières de placement sont composées de placements de type Sicav monétaires à valeur liquidative journalière.
Il n’y a pas de restriction à l’utilisation de sa trésorerie par le Groupe.

p) Capital émis et réserves
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n Années Nature de l’opération Variation du capital Capital après opération
Nombre Nominal Primes Montant Nombre 

d’actions en euros en euros en euros d’actions

Au 1er janvier 2004 15 565 930 9 728 706

Janvier 2004 Exercice de bons de souscriptions 38 000 60 800 922 640 15 626 730 9 766 706

Mai 2004 Passage du nominal de 1,66 € à 2 € 3 906 682 19 533 412 9 766 706

Au 31 décembre 2004 19 533 412 9 766 706

Juin 2005 Exercice de bons de souscriptions 10 000 2 204 100 20 000 9 776 706

Août 2005 Exercice de bons de souscriptions 75 000 2 1 530 750 150 000 9 851 706

Octobre 2005 Exercice de bons de souscriptions 10 000 2 204 100 20 000 9 861 706
Exercice d’options de souscriptions 42 600 2 558 486 85 200 9 904 306

Novembre 2005 Exercice d’options de souscriptions 9 300 2 121 923 18 600 9 913 606

Décembre 2005 Exercice d’options de souscriptions 9 700 2 127 167 19 400 9 923 306

Au 31 décembre 2005 19 846 612 9 923 306

Janvier 2006 Exercice d’options de souscriptions 21 600 2 283 176 43 200 9 944 906
Annulation d’actions (160 913) 2 (4 557 628) (201 826) 9 783 993

Le capital social est composé d’actions dont la valeur nominale est 2 €.

Chaque action donne droit à une voix, toutefois un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du
capital social qu’elles représentent, est attribué :

a) à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis 4 ans au moins au nom
du même actionnaire.

b) aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire, en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d’émission, à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

Ce droit de vote double cessera de plein droit pour toute action convertie au porteur (au cas où les actions viendraient à être admises
à la cote officielle d’une bourse de valeur) ou transférée en propriété. Néanmoins, n’interrompt pas le délai ci-dessus fixé ou conserve le droit acquis,
tout transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs, au profit d’un conjoint ou d’un
parent au degré successible.

Outre le droit de vote, chaque action donne droit à une quotité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes,
de l’actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

Afin que toutes les actions reçoivent, sans distinction, la même somme nette et puissent être cotées sur la même ligne, la société prend
à sa charge, à moins d’une prohibition légale, le montant de tout impôt proportionnel qui pourrait être dû par certaines actions seulement, notamment
à l’occasion de la dissolution de la société ou d’une réduction de capital ; toutefois, il n’y aura pas lieu à cette prise en charge lorsque l’impôt
s’appliquera dans les mêmes conditions à toutes les actions d’une même catégorie, s’il existe plusieurs catégories d’actions auxquelles sont attachés des
droits différents.

Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer un droit, il appartient aux propriétaires qui ne
possèdent pas ce nombre de faire leur affaire personnelle du groupement d’actions requis.

Tout actionnaire agissant seul ou de concert, venant à détenir 2 % au moins du capital de la Société ou un multiple de ce pourcentage
et jusqu’au seuil de 50 %, est tenu d’en informer la Société, dans le délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement de chacun de ces seuils
et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné de la privation du droit de vote pour les actions excédant la fraction non déclarée
pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendra jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.

Cette sanction ne pourra être exercée qu’à la demande, consignée dans le procès-verbal de l’Assemblée Générale, d’un ou plusieurs
actionnaires détenant 5 % du capital ou des droits de vote de la Société.

Tout actionnaire est également tenu, suivant les mêmes modalités, d’informer la Société, dans le délai de cinq jours, lorsque sa
participation au capital devient inférieure à chacun des seuils mentionnés ci-dessus.

Ces dispositions ont été instaurées par l’Assemblée Générale Mixte du 23 décembre 1998, modifiées par les Assemblées du 24 mai 2005,
du 25 mai 2004 et du 29 mai 2002.
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n En € 2004 2003 2002 2001 2000

Dividende net 0,84 0,70 0,64 0,60 0,40
Avoirs fiscaux 0,35 0,32 0,30 0,20

n Revenu total 0,84 1,05 0,96 0,90 0,60

n K€ 31/12/2005 31/12/2004

Actions propres (8 860) (7 327)
Réserves non distribuées 226 657 172 197
Ecarts de conversion (225) (627)
Coûts de paiement en Stocks Options 919 485
Juste valeur des cash flow hedges 257 0

n Total Réserves consolidées 218 748 164 728

q) Dettes financières 
Échéances Échéances Échéances

n K€ 31/12/2004 31/12/2005 moins d’1 an entre 1 et 5 ans plus de 5 ans

COURANT

Dettes financières à moins d’un an 97 464 109 820 109 820

Location financement 354 4 055 4 055

Autres dettes financières diverses 1 361 729 729

Participation des salariés 225 263 263
n TOTAL COURANT 99 404 114 867 114 867

NON COURANT

Dettes financières à plus d’un an 155 606 169 335 148 970 20 365

Location financement 11 654 14 470 11 336 3 134

Autres dettes financières diverses 204 372 324 48

Participation des salariés 2 630 3 262 3 009 253
n TOTAL NON COURANT 170 094 187 439 163 639 23 800

n TOTAL 269 498 302 306 114 867 163 639 23 800

Au 31 décembre 2005, 90 % des emprunts contractés auprès des établissements bancaires sont indexés sur des taux variables, 10 %
sur des taux fixes (respectivement 98% et 2% pour 2004).

L’ensemble des emprunts est libellé en euros à l’exception d’un emprunt en GBP pour un montant équivalent à 834 K€ (1 697 K€ en 2004).

r) Provisions

n K€ Sinistres Litiges Avantages Amendes Autres Total
sociaux au provisions

et fiscaux personnel
Valeur au 1er janvier 2004 8 971 5 637 5 376 413 2 649 23 046
Dotations 1 832 1 579 483 172 3 002 7 068
Reprises (3 285) (3 041) (12) (161) (4 213) (10 712)
Variation de périmètre 21

Valeur au 31 décembre 2004 7 518 4 175 5 868 424 1 438 19 423
Dotations 3 274 2 366 1 068 67 1 314 8 089
Reprises (3 316) (1 976) (265) (211) (6 917) (12 685)
Variation de périmètre (758) (54) 187 32 66 727 66 134

n Valeur au 31 décembre 2005 6 718 4 511 6 858 312 62 562 80 961

Le montant des provisions pour risque prud’homal est estimé au cas par cas à dire d’expert. 
Les montants provisionnés au titre des sinistres sont également estimés au cas par cas par le responsable sinistre. Il s’agit essentiellement

d’accidents de la route, de litiges clients.
Les indemnités de départ à la retraite sont estimées par un actuaire, expert mandaté.
Les provisions pour amendes correspondent essentiellement à des contraventions au code de la route et au droit du travail.
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Le montant des 66 134 K€ regroupe notamment pour 51 700 K€ les passifs éventuels identifiables constatés dans le cadre de
l’acquisition d’une partie des activités françaises de TNT.

Dans le cadre de la reprise des activités TNT, le Groupe a constaté un certain nombre de passifs éventuels dont les modalités d’évaluation
reposent sur une approche statistique. La comptabilisation de ces passifs éventuels constatés uniquement dans le cadre de regroupement d’entreprises
est conforme à la norme IFRS 3.

S’agissant d’une obligation potentielle résultant d’évènements passés et dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance
d’évènements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle du Groupe, les passifs éventuels ne sont provisionnés que dans le cadre de
regroupements d’entreprises. Ils correspondent à des éventuels coûts de rupture de contrats logistiques ou transport.

La provision pour variation de périmètre correspond essentiellement aux provisions pour passifs certains et passifs éventuels
identifiables issues des acquisitions de l’exercice. 

Cette provision est à moins d’un an pour un montant de 26 366 K€.

s) Impôts différés

n K€ 31/12/2005 31/12/2004

Impôts différés actif 26 090 8 264
Impôts différés passif (36 902) (37 516)

n Impôts différés Net (10 812) (29 252)

Les opérations de croissances externes de l’exercice ont conduit à constater des impôts différés actifs et passifs pour un montant net de
19 699 K€.

L’essentiel des impôts différés passifs est généré par la différence de durée d’amortissement social et consolidé des véhicules.

t) Fournisseurs et autres créditeurs

n K€ 31/12/2005 31/12/2004

Dettes Fournisseurs et comptes rattachés 229 707 197 384
n Fournisseurs 229 707 197 384

Autres dettes fiscales et sociales 166 518 150 202
Autres dettes diverses 21 576 18 170

n Autres dettes 188 094 168 372

u) Informations relatives aux parties liées
Les parties liées sont :
- les sociétés mères, 
- les entités qui exercent un contrôle conjoint ou une influence notable sur l’entité,
- les filiales,
- les entreprises associées,
- les co-entreprises,
- les membres du Directoire, du Conseil de Surveillance.

1. Les transactions conclues entre le Groupe et les sociétés appartenant directement ou indirectement à l’actionnaire majoritaire de la société Groupe
Norbert Dentressangle S.A., la société Financière Norbert Dentressangle S.A. sont conclues à des conditions normales de marché. Il s’agit des charges
de loyers relatifs à des terrains et des immeubles pour un montant de 25 339 K€ au 31 décembre 2005 (22 038 K€ au 31 décembre 2004).

2. Montants concernant les entreprises sur lesquelles le Groupe Norbert Dentressangle exerce une influence notable et comptabilisées selon les
méthodes de mises en équivalence. 

Affrètement (CA) Autre CA Frais de holding Autre charges
et assimilés

CSND 114 014 945
LGL 303
NDB Logistica Romania 74
SALTO 1984 156 52
MNS 140

Les soldes bilanciels au 31 décembre 2005 sont non significatifs au regard de la taille du Groupe.
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3. Rémunérations brutes allouées aux organes d’administration et de direction

n K€ 31/12/2005 31/12/2004

n Nature de la charge
Avantages à court terme 1632 1267
Avantages postérieurs à l’emploi 38 38
Autres avantages à long terme 0 0
Indemnités de fin de contrat 0 0
Paiements en actions 146 351
Jetons de présence 51 48

4. Rémunération allouée sous forme d’actions aux dirigeants 
Quantité

31/12/2005 31/12/2004

Souscription de l’exercice
Options de souscriptions d’actions 0 0
Options d’achats d’actions 0 0
Bons de souscriptions d’actions 0 0
Levées de l’exercice
Options de souscriptions d’actions 28 000
Options d’achats d’actions 5 000
Bons de souscriptions d’actions 85 000
Stock détenu à la fin de l’exercice
Options de souscriptions d’actions 0 0
Options d’achats d’actions 0 5 000
Bons de souscriptions d’actions 10 000 95 000

v) Instruments financiers et gestion du risque
• Instruments financiers

La dette des structures de financement “ad hoc” étant contractée à taux variable Euribor 3 mois, le Groupe a mis en place des
instruments de couverture afin de limiter son exposition aux risques de variation de taux. Les couvertures ont été maintenues au 31 décembre 2005. 

Le portefeuille de couvertures est constitué exclusivement de swaps de taux (échange d’un taux variable - Euribor 3 mois - contre un
taux fixe) portant sur un montant nominal total de 102 622 K€ (90 245 K€ au 31 décembre 2004). Les échéances de ces contrats sont comprises
entre 1 et 3 ans. Il n’existe pas de dérivé incorporé.

Les charges ou produits résultant de la différence entre le taux servi et le taux reçu sont comptabilisés en résultat sur l’exercice. Le
résultat ainsi enregistré au titre de l’année 2005 est une perte de 946 K€.

La juste valeur de l’instrument de couverture est comptabilisée conformément à la norme IAS 39 net d’impôt en augmentation des
capitaux propres pour 257 K€ au 31 décembre 2005.

• Gestion du risque
Risque de change
L’exposition du Groupe au risque de change est limitée par son positionnement géographique très majoritairement en zone euro (7,52 %

du CA consolidé hors zone Euro). 
Le Groupe pratique généralement l’auto-couverture afin de limiter le recours au marché : autant que faire se peut, le Groupe vise

l’équilibre entre le montant des encaissements et des décaissements dans chaque devise hors Euro, grâce à la gestion centralisée des flux de trésorerie
et la latitude vis-à-vis de certains fournisseurs et sous-traitants de choisir la devise de facturation. Les éventuelles positions résiduelles sont vendues à
terme. 

En 2005, le Groupe n’a pas eu besoin de recourir au marché pour couvrir son risque de change. 
L’écart de change résiduel impactant le compte de résultat est principalement expliqué par les écarts de conversion à date d’arrêté, les

actifs et passifs en devises ne disposant pas de couverture particulière (856 K€ au 31 décembre 2005).
Pour chaque filiale, les opérations faites dans des devises non nationales sont enregistrées sur des comptes particuliers. Par suite, le

reporting hebdomadaire et l’équilibrage de ces comptes sont réalisés par le service de Trésorerie centralisé du Groupe.



RAPPORT FINANCIER 2005 107

Risque de taux d’intérêts
Le risque de taux est géré au niveau central pour l’ensemble des positions du Groupe.

Les emprunts sont concentrés sur quelques sociétés du Groupe : Groupe Norbert Dentressangle S.A, ND Location, ND Logistics, UTL
Location. Tous les contrats sont négociés par le service Trésorerie du Groupe et validés par le Directeur Financier du Groupe.

Au 31 décembre 2005, 90 % des emprunts contractés auprès des établissements bancaires sont indexés sur des taux variables, 10 %
sur des taux fixes.

L’échéancier des dettes financières (302 306 K€ au 31 décembre 2005) est décrit au paragraphe q. les “Dettes fournisseurs”
(229 707 K€) ainsi que les “Autres dettes” (21 576 K€) sont dues à court terme (moins d’un an) à l’exception de 4 694 K€ de produits constatés
d’avance à échéance entre 1 et 5 ans.

Les créances (345 983 K€ pour les créances clients et 18 463 K€ pour les autres créances), quant à elles, sont à échéance à moins d’un
an à l’exception de 2 400 K€ qui sont recouvrables à plus d’un an.

Une variation de 1 % des taux à la hausse aurait par conséquent une incidence sur le résultat de l’ordre de 2 690 K€ à encours constant. 

Risque de liquidité
Le financement du Groupe repose essentiellement sur des prêts à moyen terme amortissables, des crédits baux, des locations financières

ou assimilées et des lignes de découvert occasionnellement utilisées étant donné le niveau de trésorerie nette du Groupe.

Le Groupe n’utilise aucun crédit revolving et ne pratique pas la titrisation.

En juin 2003, le Groupe a souscrit un emprunt de 60 mois pour un montant de 7 578 K€ (dont l’encours au 31 décembre 2005 est
de 3 789 K€). Ce financement était soumis au respect d’un ratio maximum d’endettement consolidé, hors entités “ad hoc”, de 100 % des fonds
propres. Un avenant à ce contrat négocié en août supprime ces conditions.

En juin 2003, le Groupe a obtenu une ouverture de crédit non encore utilisée pour un montant de 21 875 K€ au 31 décembre 2005.
Ce financement est soumis au respect d’un ratio maximum d’endettement consolidé hors entités “ad hoc” de 100 % des fonds propres, et d’un
engagement du Groupe à ne pas céder de filiales hors Stockalliance. Le Groupe dispose à tout moment de la possibilité de tirer sur cette dernière ligne
de financement.

Risque sur placements OPCVM
Compte-tenu de la composition de son portefeuille de valeurs mobilières de placement, le Groupe n’est pas exposé au risque de

fluctuation de cours si ce n’est sur les actions auto-détenues. Néanmoins une variation importante du cours de l’action du Groupe n’entraînerait aucune
moins-value dans la mesure où ces actions auto-détenues sont éliminées en situation nette consolidée. 

w) Avantages au personnel
• Retraites

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation des indemnités de fin de carrière sont les suivantes :
Taux d’actualisation : en application des recommandations des normes comptables internationales, le taux d’actualisation retenu est

basé sur les taux des obligations à long terme du secteur privé à la date d’évaluation soit 4 % contre 4,5 % au 31 décembre 2004.
Taux de rendement des fonds d’assurance : il correspond à l’estimation des intérêts financiers qui seront générés par les fonds

d’assurance sur l’exercice dans le cas où le régime est financé par un contrat d’assurance soit 4 % contre 4,5 % au 31 décembre 2004.
Taux de progression des salaires : 
• Transport : conducteurs 3 %, autres 2,5 % pour les années 2005 et 2004,
• Logistique : 3 % pour les années 2005 et 2004.
Ages de départ à la retraite : ils tiennent compte des mesures d’allongement de la durée de vie active prévues par la loi Fillon du 

21 août 2003, ainsi pour les conducteurs une possibilité de fin d’activité à partir de 55 ans.
Taux de mobilité : ils ont été déterminés sur la base des statistiques des dernières années (17,1 % en 2005 contre 18 % en 2004 pour

le transport et 15,6 % en moyenne en 2005 contre 7,8 % en 2004 pour la logistique).

n En % 31/12/2005 31/12/2004

Taux d’actualisation 4,00 4,50
Taux de rendement des fonds d’assurance 4,00 4,50
Taux de progression des salaires
- Transport 3,00 3,00
- Logistique 3,00 3,00

Taux de mobilité
- Transport 17,10 18,00
- Logistique 15,60 7,80
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n K€ 31/12/2005 31/12/2004

Provision nette à l’ouverture de l’exercice 5 868 5 376
Entrée de périmètre 187
Coût des services rendus au cours de l’exercice 860 700
Coût de l’actualisation 261 248
Rendement attendu des fonds d’assurance (10) (11)
Amortissement des modifications de régimes 2 1
Amortissement des pertes et gains actuariels 22 0
Utilisation de l’exercice (333) (445)
Provision nette à la clôture de l’exercice 6 858 5 868

Les médailles du travail s’élèvent à 22 K€ au 31 décembre 2005.
Le montant des écarts actuariels restant à amortir sur les exercices à venir est de 630 K€ et de 328 K€ respectivement au 31 décembre

2005 et au 31 décembre 2004.
La juste valeur des actifs est 222 K€ au 31 décembre 2005.

• Plan d’options de souscriptions ou d’achats d’actions
Options d’achats d’actions

n Date Quantités Prix Quantités Annulation Solde Fin de levée 
d’options unitaire levées d’options
d’achats

21/06/1999 179 500 30,00 121 400 (58 100) 0 31/07/2005
29/03/2004 116 500 39,64 (15 000) 101 500 30/04/2009
09/09/2004 3 000 39,88 3 000 10/09/2009
13/12/2004 8 500 39,99 (1 500) 7 000 15/01/2010

307 500 121 400 (74 600) 111 500

Options de souscriptions d’actions
n Date Quantités Prix Quantités Annulation Solde Fin de levée 

d’options de unitaire levées d’options
souscriptions

09/10/2000 176 000 15,11 61 600 (57 100) 57 300 09/10/2006
03/09/2001 8 000 21,00 0 0 8 000 03/09/2007

184 000 61 600 (57 100) 65 300

Bons de souscriptions d’actions
n Date Bons de Bons de Prix Quantités Annulation Solde Fin de levée 

souscriptions souscriptions unitaire exercées d’options
d’actions d’actions

(émissions) (souscriptions)

30/06/2003 105 000 105 000 22,31 95 000 0 10 000 31/05/2006
105 000 105 000 95 000 0 10 000

Les plans de stocks options octroyés le 27 mai 2003, le 7 septembre 2004 et le 13 décembre 2004 ainsi que le plan de BSA du 30 juin
2003 font l’objet d’une évaluation en matière de valeur de service rendu.

Le coût global du plan a été déterminé selon la formule de Black & Scholes et la charge annuelle brute en a été déduite.

Cette formule prend en compte :
- la valeur de l’action à la date de l’octroi, 
- le prix d’exercice,
- la période de vesting,
- le taux d’investissement sans risque du marché (le taux sans risque des obligations zéro coupon de même maturité), 
- un facteur de volatilité du titre (volatilité historique du Groupe).

Il résulte de ces calculs une charge pour 2003 avec une incidence sur la situation nette de 209 K€, une charge pour l’exercice 2004 de
485 K€ et une charge pour l’exercice 2005 de 437 K€.
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Panorama historique des stocks options
n Achats Souscriptions Souscriptions Bons de Achats Achats Achats 

d’actions d’actions d’actions souscriptions d’actions d’actions d’actions
d’actions

Date de l’assemblée 28-mai-98 24-mai-00 24-mai-00 27-mai-03 29-mai-02 25-mai-04 25-mai-04

Date du directoire 21-juin-99 09-oct-00 03-sept-01 30-juin-03 29-mars-04 09-sept-04 13-déc-04

Nombre total d’actions pouvant 
être souscrites ou achetées 179 500 176 000 8 000 105 000 116 500 3 000 8 500

Nombre total d’actions pouvant 
être souscrites ou achetées par
les mandataires sociaux 54 000 0 0 105 000 0 0 0

Dix premiers attributaires 
salariés (1) 37 600 41 000 8 000 0 32 000 3 000 8 500

Point de départ d’exercice 
des bons ou options 01-juil-04 10-oct-05 04-sept-06 01-juin-05 30-mars-08 11-sept-08 15-déc-08

Date d’expiration 31-juil-05 09-oct-06 03-sept-07 31-mai-06 30-avr-09 11-oct-09 15-janv-10

Prix de souscription ou d’achat 30,00 € 15,11 € 21,00 € 22,31 € 39,64 € 39,88 € 39,99 €

Bons ou options annulés 
au 31/12/2005 (2) 58 100 57 100 0 0 15 000 0 1 500

Bons ou options exercés
au 31/12/ 2005 121 400 61 600 0 95 000 0 0 0

Bons ou options restant 
au 31/12/2005 0 57 300 8 000 10 000 101 500 3 000 7 000

(1) 10 plus gros attributaires ou plus si une même quantité a été attribuée à plusieurs d’entre eux
(2) à la suite du départ des bénéficiaires

• Autres avantages :
Les salariés du Groupe ainsi que la Direction ne bénéficient pas d’autres avantages. Il n’existe pas de retraite chapeau pour les dirigeants.

x) Variations de périmètre
• Evolutions de l’exercice 2004

Acquisition de nouvelles sociétés 
Dans le cadre du développement de sa supply chain par un client important, le Groupe s’est porté acquéreur des titres des sociétés Loget

et Jacquemain, Pont Monthion et Dicivrac en janvier 2004. Ces sociétés sont spécialisées dans le transport de produits “vrac” pour le bâtiment.
Cette opération n’a pas généré d’écart d’acquisition. 
Le résultat de ces sociétés est consolidé par intégration globale depuis le 1er janvier 2004. 

Première consolidation des entités “ad hoc”
Conformément à SIC 12, les entités “ad hoc” (voir infra) de financement des véhicules Locad 98, Locad 99, Locad 01, Locad 02, Locad

03, Locad 04 et Locad 05 ont été consolidées par la méthode de l’intégration globale à compter du 1er janvier 2004.
Cette opération n’a pas dégagé d’écart d’acquisition. Elle s’est traduite dans les comptes consolidés par :
- au bilan consolidé, la constatation d’immobilisations corporelles et des financements correspondants ;
- au compte de résultat consolidé, la substitution d’une charge de loyers (payée à ces entités “ad hoc”) par une charge d’amortissement

des véhicules et des frais financiers relatifs au coût de leur financement.

La consolidation des entités “ad hoc” n’a eu aucun effet sur le résultat net du Groupe.
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Restructurations
En Italie, les activités logistiques ont été regroupées au sein de la société ND Logistics Italia par voie de fusion des sociétés SGI et Cidem.
D’autre part, dans le cadre d’une rationalisation de la gestion de l’immobilier au sein du Groupe, la société Immotrans a absorbé les

sociétés Leclercq et Laurent en décembre 2004.
De plus, les activités des sociétés SEMGCA et CEMGCA issues de l’acquisition du groupe Stockalliance ont été regroupées au sein de

la société TND Rhône-Alpes par voie de fusion en décembre 2004, celles-ci étant rebaptisées MGCA. 
D’autre part, afin de regrouper toute l’activité transport sous une même société, la société NDT a absorbé la société Financière de VSG

holding du groupe SAVAM en décembre 2004.
Enfin, la société Stockalliance a cédé son fonds de commerce à la société ND Logistics.

Désengagement d’entreprises 
Les sociétés ND Aéroservices, ND Vrac Inter-Régions, Les Landes de Cassantin et La Courtine Transit ont été liquidées en novembre 2004.
La société Corend, société captive de réassurances devenue non stratégique au sein des activités du Groupe, a été cédée en novembre

2004. Le montant de la plus value réalisée est de 2 029 K€. Il figure au compte de résultat en cession d’activité.

• Evolutions de l’exercice 2005
Acquisitions de sociétés
En juillet 2005, le Groupe s’est porté acquéreur des titres des sociétés françaises Venditelli et Vendilog. L’activité principale de la société

Venditelli est le transport de distribution “à la palette” en France avec un savoir-faire spécifique sur la distribution des produits électroménagers.
L’activité de Vendilog est la gestion d’un entrepôt.

Cette opération a dégagé un écart d’acquisition positif de 15 807 K€.
Le résultat des sociétés est intégré suivant la méthode de l’intégration globale depuis le 1er septembre 2005.
Durant leur dernier exercice de 12 mois, les sociétés ont réalisé un chiffre d’affaires de 62 601 K€ et avaient un total bilan à la date de

clôture de l’exercice de 15 352 K€. Au 31 décembre 2005, les actifs estimés en juste valeur s’élèvent à 13 300 K€, l’effectif est de 599 personnes.

En décembre, le Groupe a acquis une partie des activités transport et logistique du groupe TNT Logistics France.
En logistique, il s’agit des fonds de commerce et des actifs des sociétés Aixor, Copal et Cemga.
En transport, il s’agit des fonds de commerce et des actifs des sociétés Nord Mendy, du site de Clermont-Ferrand de la société Nicolas

et des titres des sociétés LRF et Barco. 
Cette opération a dégagé un écart d’acquisition négatif de 35 094 K€.
Le résultat des sociétés est intégré suivant la méthode de l’intégration globale depuis le 1er décembre 2005.
Au 31 décembre 2005, les actifs estimés en juste valeur s’élèvent à 22 168 K€, l’effectif est de 1 473 personnes.
Le montant des provisions constatées dans les différentes sociétés acquises au titre des passifs certains s’élève à 12 020 K€, le montant

des provisions constatées au titre des risques qualifiables de pertes de clients s’élève à 51 700 K€. L’ impôt différé actif net afférent s’élève à 20 033 K€.

Restructurations
Dans le cadre d’une rationalisation des activités de transport et de services, les opérations suivantes ont été réalisées :
Toutes les sociétés qui ont fait l’objet d’une restructuration sont détenues à 100 % et font (ou faisaient pour les sociétés absorbées) l’objet

d’une consolidation par la méthode de l’intégration globale.
- La société Transports Norbert Dentressangle a absorbé les sociétés Loget et Jacquemain et Entr’Alp Logistique. La fusion a été faite en

date du 14 novembre 2005 avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.
- La société United Savam a absorbé la société Pont Monthion. La fusion a été faite le 14 novembre 2005 avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.
- La société ND Iberica Este a absorbé la société ND Iberica Oeste le 31 décembre 2005 avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.
- Un transfert universel de patrimoine a été opéré des sociétés Gyves et Alvi vers la société Sonecovi en date du 19 novembre 2005.
- Un transfert universel de patrimoine a été opéré de la société NDNF vers la société TFND en date du 26 octobre 2005.

y) Entités “ad hoc”
Les entités “ad hoc” utilisées par le Groupe correspondent aux structures utilisées pour le financement de la flotte de véhicules français

du Groupe.
Ces entités dénommées Locad sont des GIE qui appartiennent majoritairement à un pool bancaire.
Elles sont destinées à faire l’acquisition d’une flotte de véhicules correspondant aux besoins du Groupe, à la financer par l’intermédiaire

d’emprunts auprès du pool bancaire et à la donner en location exclusive aux différentes sociétés utilisatrices françaises du Groupe.
A fin 2005, l’encours résiduel de la dette s’élève à 120 656 K€.

z) Périmètre
Toutes les sociétés qui font partie du périmètre de consolidation arrêtent leur exercice au 31 décembre.
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Pourcentage Pourcentage Intégration
d’intérêt de contrôle fiscale

2005   2004 2005   2004

TRANSPORT ROUTIER
AJG (Grande-Bretagne) 100 100 100 100 GB
Greenfold Way commerce park Greater Manchester WN7 LEIGH 
CSND (République Tchèque) 50 50 50 50
Tr Marsala Malinovského 874 686 01 UHERSKE HRADISTE
DICIVRAC Siren 690 802 079 100 100 100 100 F
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
HEINRICH THIER Gmbh (Allemagne) 100 90 100 90
Nikolaus Otto Str. 6 Postfach 630 46282 DORSTEN
INTERSILOS Siren 380078 360 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
OMEGA 2 Siren 479 885 725 100 100 100 100 F 
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
MNS Siren 480 073 766 42 42 42 42
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
LOGET ET JACQUEMAIN Siren 302 278 288 
(fusion avec la société Transports Norbert Dentressangle) 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
LOGIBAL Siren 425 018 975 100 100 100 100 F
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
MARQUISE BENNE Siren 399 099 936 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
ND ALIMENTAIRE Siren 377 722 814 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
ND BELGIUM (Belgique) 100 100 100 100
INDUSTRIE Zone de Blauwe Toren Monnikenwerve 85 8000 BRUGGE
ND CHIMIE Siren 352 621 601 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
ND EASTERN EUROPE Siren 410 211 916 100 100 100 100 F 
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
ND IBERICA ESTE (Espagne) 100 100 100 100 ESP
Calle Buena Ventura Munoz 13-15 entresuelo 2A 08018 BARCELONA
ND IBERICA OESTE (Espagne) (fusion avec la société ND IBERICA ESTE) 100 100 ESP
Calle Buena Ventura Munoz 13-15 entresuelo 2A 08018 BARCELONA
ND INTER-PULVE Siren 328 802 913 100 100 100 100 F
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
ND ITALIA (Italie) 100 100 100 100
Sede in viar Vittor Pisani N16 20124 MILANO
ND MEDITERRANEE Siren 425 060 951 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
ND NATIONAL FRIGORIFIQUE Siren 399 510 189 
(fusion avec la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES ND) 100 100
ZA Bords des Durances 880 av. de la 1ère division blindée 84300 CAVAILLON
ND PETRONALP Siren 326 445 392 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
ND PETRONORD Siren 425 090 735 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
ND POLSKA (Pologne) 100 100 100 100
UL GORNICZA 18/36 91765 LODZ
ND PORTUGAL (Portugal) 100 100 100 100
Terminal tir do Freixieiro ed Mastosinhos 4 PISO 4460 PERAFITA
ND SILO Siren 352 619 845 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
ND SILO BELGIUM (Belgique) 100 100 100 100
INDUSTRIE Zone de Blauwe Toren Monnikenwerve 85 8000 BRUGGE
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ND SILO IBERICA (Espagne) 100 100 100 100 ESP
Carretera Taraganone KM 293.3E 08730 LA RAPITA MONJOS
ND TANKERS (Grande-Bretagne) 100 100 100 100 GB
Greenfold Way commerce park Greater Manchester WN7 LEIGH 
ND UK LTD (Grande-Bretagne) 100 100 100 100 GB
Greenfold Way commerce park Greater Manchester WN7 LEIGH 
NDB Siren 414 642 249 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
NDB LOGISTICA ROMANIA (Roumanie) 50 50 50 50
Parcul Industrial DN 7 Centura ARAD
NDFI LOGISTICA Y TRANSPORTES SL (Espagne) 100 100 100 100 ESP
Nave 8 Calle Mitjera Polygono ind MASALFASAR VALENCIA
PONT MONTHYON Siren 662 026 152 (fusion avec la société UNITED SAVAM) 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
SALTO Siren 441 587 888 34 34 34 34
Zone Industrielle de Seyssuel 38200 VIENNE
SAVAM Lux (Luxembourg) 100 100 100 100
1 Zone du Scheleck 3225 BETTEMBOURG 
SHEDDICK (Grande-Bretagne) 100 100 100 100 GB
Greenfold Way commerce park Greater Manchester WN7 LEIGH 
TFND Siren 352 210 640 100 100 100 100 F
ZA Bords des Durances 880 av. de la 1ère division blindée 84300 CAVAILLON
TND BRETAGNE Siren 380 677 369 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
TND ILE-DE-FRANCE Siren 425 090 966 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
TND NORD Siren 380 631 929 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
TND NORMANDIE BRETAGNE Siren 311 686 703 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
TND OUEST Siren 414 642 272 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
TND PACA Siren 343 189 460 100 100 100 100 F
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
TND PICARDIE Siren 527 221 030 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
TND SUD EST Siren 327 861 506 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
TND SUD OUEST Siren 692 720 477 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
TND VOLUME Siren 341 152 833 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
TRANSPORTS HARDY Siren 390 548 667 100 100 100 100 F
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE Siren 332 588 995 100 100 100 100 F
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
UNITED SAVAM Siren 716 280 433 100 100 100 100 F
ZI Rue Les Moines 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN
VENDITELLI Siren 429 660 822 100 100
42 Route de Saint Symphorien d’Ozon 69800 SAINT-PRIEST
SNM VALENCIENNES Siren 484 833 827 100 100
ZI 1 Rue Galilée 59224 THIANT 
SNN CLERMONT Siren 484 829 262 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
BARCO Siren 379 852 742 100 100
55 avenue Louis Breguet 31029 TOULOUSE
Les Routiers Français Siren 399 008 838 100 100
5-7 Voie les cosmonautes 94310 ORLY
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LOGISTIQUE
AUTOLOG Siren 393 072 277 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
ENTR’ALP LOGISTIQUE Siren 415 002 146 
(fusion avec la société Transports Norbert Dentressangle) 100 100
Zone Industrielle des Grives 74150 MARIGNY SAINT MARCEL
LGL (Suisse) 49 49 49 49
Via Mulini 6934 BIOGGIO
MGCA Siren 425 091 014 100 100 100 100 F
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
LMDI Siren 315 884 684 100 100 100 100 F
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
LTU Siren 382 727 089 100 100 100 100 F
Lieudit Saint Paul Epagnay 74330 LA BALME DE SILLINGY
ND LOGISTICS Siren 378 992 895 100 100 100 100 F 
55 avenue Louis Breguet 31029 TOULOUSE
ND LOGISTICS BV (Hollande) 100 100 100 100
Markermer 1 5347 - 0 OSS
ND LOGISTICS CZESKA (République Tchèque) 100 100 100 100
Tr. Marsala Malinovskeho 874 68601 UHERSKE HRADISTE
ND LOGISTICS HUNGARY (Hongrie) 100 100 100 100
Tablas U 36-38 1097 BUDAPEST
ND LOGISTICS ITALIA (Italie) 100 100 100 100
Calepio di Settala via E. Fermi N 7 20090 CALEPPIO
ND LOGISTICS NEDERLAND BV (Hollande) 100 100 100 100
Markermer 1 5347 - 0 OSS
ND LOGISTICS SWITZERLAND 100 100 100 100
World Trade Center – c.p. 317 - 6982 AGNO
ND LOGISTICS UK (Grande-Bretagne) 100 100 100 100 GB
Distribution Center West Moor Park Yorkshire Way - Armthorpe DN3 3FB DONCASTER
ND LOGISTICS POLSKA 100 100
U. Niciarnina 50/52 92230 LODZ
STOCKALLIANCE Siren 558 800 033 100 100 100 100 F
55 avenue Louis Breguet 31029 TOULOUSE
UTL LOCATION Siren 434 043 766 100 100 100 100
55 avenue Louis Breguet 31029 TOULOUSE
VENDILOG Siren 453 196 370 100 100
ZI Nord 32 R Galilée 13200 ARLES 
CEMGA Logistics Siren 484 833 876 100 100
55 avenue Louis Breguet 31029 TOULOUSE
AIXOR Logistics Siren 379 852 742 100 100
55 avenue Louis Breguet 31029 TOULOUSE
COPAL Logistics Siren 484 833 884 100 100
55 avenue Louis Breguet 31029 TOULOUSE
SERVICES 
GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE Siren 309 645 539 100 100 100 100 F
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
AIR ND Siren 380 397 695 100 100 100 100 F
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
ALVI Siren 378 525 182 (fusion avec la société SONECOVI) 100 100
ZAC de l’Anjoly Ilot n°384 13127 VITROLLES
ND DEUTSCHLAND HOLDING (Allemagne) 100 100 100 100
Nikolaus Otto Str. 6 Postfach 630 46282 DORSTEN
ND FORMATION Siren 400 646 386 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
ND GESTION Siren 440 339 265 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
ND HOLDINGS (Grande-Bretagne) 100 100 100 100 GB
Greenfold Way commerce park Greater Manchester WN7 LEIGH 
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ND TRANSPORTS LTD (Grande-Bretagne) 100 100 100 100 GB
Greenfold Way commerce park Greater Manchester WN7 LEIGH 
ND IBERICA (Espagne) 100 100 100 100 ESP
Calle Buena Ventura Munoz 13-15 entresuelo 2A 08018 BARCELONA
ND INFORMATIQUE Siren 403 283 591 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
ND LOCATION Siren 329 414 858 100 100 100 100 F
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
ND MAINTENANCE Siren 378 619 209 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
ND SERVICES Siren 323 016 766 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
NDT Siren 386 220 123 100 100 100 100 F
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
SONECOVI Siren 315 199 448 100 100 100 100 F
Zone Portuaire Avenue de Rhone 69360 TERNAY
TEXLOG Siren 424 670 321 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
OMEGA III Siren 487 565 012 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
OMEGA IV Siren 487 564 973 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
OMEGA V Siren 487 565 046 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
ND FRANCHISE Siren 479 885 717 100 100 F
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
LOCAD 98 Siren 417 625 860 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
LOCAD 99 Siren 422 184 358 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
LOCAD 01 Siren 433 062 619 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
LOCAD 02 Siren 441 333 432 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
LOCAD 03 Siren 445 037 948 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
LOCAD 04 Siren 452 071 467 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
LOCAD 05 Siren 452 071 467 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
IMMOBILIER 
SCI GYVES Siren 351 922 257 (fusion avec la société SONECOVI) 100 100
ZAC de l’Anjoly Ilot n°384 13127 VITROLLES
SCI IMMOTRANS Siren 333 600 625 100 100 100 100 F
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
SCI LA TARNOSIENNE Siren 410 082 077 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
SCI TOURS TRANSIT Siren 349 020 354 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
SCI TRANSGEDO Siren 345 318 331 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
SNC BRIVE TRANSIT Siren 423 803 758 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
SNC CAVAILLON ENTREPOTS Siren 334 719 671 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
SNC PORT DE BOUC Siren 384 375 515 100 100 100 100
Les Pierrelles 26240 BEAUSEMBLANT 
SCI IMOTRANS Siren 414 322 396 100 100
ZI du Brezet Rue Pierre Boulanger 63100 CLERMONT-FERRAND
SCI LOGIS TRANS EUROPE Siren 353 565 963 100 100
ZI du Brezet Rue Pierre Boulanger 63100 CLERMONT-FERRAND
SCI LES VOLCANS Siren 339 504 052 100 100
ZI du Brezet Rue Pierre Boulanger 63100 CLERMONT-FERRAND
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aa) Engagement et éventualité
Les engagements du Groupe se décomposent comme suit :

Engagements donnés :
• Cautions bancaires

Les cautions bancaires s’élèvent à 15 528 € au 31 décembre 2005 (2 620 € au 31 décembre 2004 et 8 014 K€ au 31 décembre 2003). 
Des lettres de confort ont été émises par le Groupe à destination de différents interlocuteurs pour un montant de 1 961 K€ au 31

décembre 2005 (5 478 K€ au 31 décembre 2004 et 4 432 K€ au 31 décembre 2003).

• Engagements relatifs aux loyers immobiliers
Les engagements en matière de location immobilière s’élèvent à 273 108 K€. Ils correspondent aux loyers dus entre le 1er janvier 2006

et la première possibilité légale de sortie du bail.
Ils s’échelonnent comme suit :

En K€

- 1 an 70 142 
de 1 à 5 ans 178 090 
+ de 5 ans 24 876

• Engagements relatifs aux dettes financières
En juin 2003, le Groupe a souscrit un emprunt de 60 mois pour un montant de 7 578 K€ (dont l’encours au 31 décembre 2005 est

de 3 789 K€). Ce financement était soumis au respect d’un ratio maximum d’endettement consolidé, hors entités “ad hoc”, de 100 % des fonds
propres. Cette clause a été retirée du contrat à compter d’août 2005.

• Engagements sur moyens de transport
Les engagements de location simple non consolidés au bilan s’élèvent au 31 décembre 2005 à 54 966 K€ et s’analysent comme suit :

En K€

- 1 an 16 646 
de 1 à 5 ans 30 817
+ de 5 ans 7 503

• Engagement relatif au droit individuel à la formation
Le volume d’heures de formation cumulées correspondant aux droits acquis au titre du droit individuel à la formation par les salariés

est de 336 418 heures. Il n’y a pas eu de demande formulée par les salariés au titre de cette année.

• Engagement de rachat d’intérêts minoritaires
Les actionnaires minoritaires de la filiale Thier Gmbh, détenue à hauteur de 90 % par le Groupe, disposent d’une option de vente des

10 % restant à partir du 1er juillet 2008. Le prix d’acquisition de ces intérêts minoritaires varie en fonction de critères définis au contrat, sans pouvoir
être inférieur à 1 715 K€ ni excéder 2 369 K€.

Conformément au paragraphe 23 d’IAS 32, le Groupe a reconnu une dette au 1er janvier 2005 afin de matérialiser cet engagement
d’achat sur une filiale consolidée suivant la méthode d’intégration globale.

L’application des normes IAS 32/39 se faisant de manière prospective, l’actualisation de la dette se fait à compter du 1er janvier 2005.
Sur ces bases, la dette actualisée s’élève à 1 411 K€.
Ce traitement pourrait être modifié pour tenir compte des évolutions des normes à venir.

Engagements reçus :
• Vis-à-vis des constructeurs

Le Groupe bénéficie d’engagements de reprise fermes des constructeurs sur une partie des véhicules moteurs. Au 31 décembre 2005,
les engagements concernant les structures “ad hoc” de financement françaises sont estimés à 41 940 K€.

• Garanties de passif
Le Groupe bénéficie de garanties de passif au titre des acquisitions des sociétés Loget et Jacquemain, Dicivrac, Pont Monthion, Cidem,

Venditelli, Vendilog et des activités rachetées au groupe TNT Logistics France.

• Banques
En juin 2003, le Groupe a obtenu une ouverture de crédit non encore utilisée pour un montant résiduel de 21 875 K€ au 31 décembre 2005.
Ce financement est soumis au respect d’un ratio maximum d’endettement consolidé hors entités “ad hoc” de 100% des fonds propres,

et d’un engagement du Groupe à ne pas céder de filiales hors Stockalliance.
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bb) Evénements post-clôture
Le directoire du 16 janvier 2006 a autorisé la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. à procéder à une réduction de capital de 160 913 titres par annulation

de titres détenus en auto-contrôle.
Le capital de la Société s’élève après cette opération à 19 567 986 € soit 9 783 993 actions de 2 €.

IV - NOTE TRANSITOIRE DE PASSAGE AUX IFRS

Rapprochement du compte de résultat décembre 2004

COMPTE DE RÉSULTAT

n K€ 31/12/2004 31/12/2004

Principes Durée IFRS2 IAS 16 IAS 17 IAS 19 IAS 36 Effet de IAS/IFRS
comptables d’amortissement Paiement Annulation Locations Pensions Annulation conversion

français selon sur Location en actions charges financières et Retraites Amort GW et 
les méthodes Financière et assimilés différées activées Impairment 

de présentation Test
IAS/IFRS

Chiffre d’affaires net 1 303 440 1 303 440
Charges d'exploitation hors dotations et reprises (1 178 414) (485) 6 1 129 (10) (1 177 774)
Dotations et Reprises (60 725) 940 26 (901) 51 5 (60 604)
n EBITA 64 301 940 (485) 32 228 51 0 (5) 65 062

Dépréciations des survaleurs (4 965) 3 867 10 (1 088)
n EBIT 59 336 940 (485) 32 228 51 3 867 5 63 974

Frais financiers nets (7 296) (234) (5) (7 535)
Cessation d'activité 2 029 2 029
n RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 54 069 940 (485) 32 (6) 51 3 867 0 58 468

Impôt sur les sociétés (18 125) (328) (10) 3 (17) (18 477)
Quote-part du résultat net 
des sociétés mises en équivalence 264 264

n RÉSULTAT NET 36 208 612 (485) 22 (3) 34 3 867 0 40 255

Part des minoritaires (46) (46)

n RÉSULTAT NET DU GROUPE 36 162 612 (485) 22 (3) 34 3 867 0 40 209
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RAPPROCHEMENT DU BILAN 31.12.2004 – FORMAT IG63

ACTIF

n K€ 31/12/2004 31/12/2004 01/01/2005

Principes Durée IFRS2 IAS 16 IAS 17 IAS 19 IAS 36 IAS/IFRS IAS 39 TOTAL
comptables d’amortissement Stock Annulation Locations Pensions Annulation IAS 32

français selon sur Location Option charges financières et Retraites Amort GW et 
les méthodes Financière différées activées Impairment 

de présentation Test
IAS/IFRS

Ecarts d'acquisition 53 199 2 311 55 510 900 56 410
Actifs incorporels 6 229 6 229 6 229
Immobilisations corporelles 350 189 445 (167) 3 564 354 031 354 031
Participation dans les entreprises 
associées comptabilisées selon la
méthode de mise en équivalence. 710 710 710
Autres actifs financiers non courants 16 464 16 464 16 464
Impôts différés actifs 8 214 (328) (10) 108 281 8 265 297 8 562

n ACTIFS NON-COURANTS 435 005 117 0 (177) 3 672 281 2 311 441 209 1 197 442 406
Stocks 5 955 5 955 5 955
Clients et comptes rattachés 286 118 286 118 286 118
Autres créances 65 937 65 937 65 937
Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 159 015 159 015 159 015

n ACTIFS COURANTS 517 025 0 0 0 0 0 0 517 025 0 517 025
Actifs non-courants détenus 
en vue de la vente
n TOTAL DE L’ACTIF 952 030 117 0 (177) 3 672 281 2 311 958 234 1 197 959 431

PASSIF

n K€ 31/12/2004 31/12/2004 01/01/2005

Principes Durée IFRS2 IAS 16 IAS 17 IAS 19 IAS 36 IAS/IFRS IAS 39 TOTAL
comptables d’amortissement Stock Annulation Locations Pensions Annulation IAS 32

français selon sur Location Option charges financières et Retraites Amort GW et 
les méthodes Financière différées activées Impairment 

de présentation Test
IAS/IFRS

Capital social 19 533 19 533 19 533
Primes d'émissions 19 116 19 116 19 116
Titres d'autocontrôle 0 0
Réserve de réévaluation 
des instruments financiers 0 0
Ecarts de conversion (631) 4 (627) (627)
Réserves consolidées 128 436 (495) 485 (199) (262) (1 264) (1 556) 125 145 (552) 124 593
Résultat de l'exercice 36 162 612 (485) 22 (3) 34 3 867 40 209 40 209
Intérêts minoritaires 511 511 (511) 0

n CAPITAUX PROPRES 203 127 117 0 (177) (261) (1 230) 2 311 203 887 (1 063) 202 824
Dettes financières à plus d'un an 164 892 5 195 170 087 170 087
Provisions à long terme 17 517 1 910 19 427 19 427
Impôts différés passif 37 918 (399) 37 519 37 519

n PASSIFS NON-COURANTS 220 327 0 0 0 5 195 1 511 0 227 033 0 227 033
Provisions à court terme 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 197 384 197 384 197 384
Autres dettes 172 012 172 012 1 411 173 423
Dettes financières 100 666 (1 262) 99 404 849 100 253
Banques 58 514 58 514 58 514

n PASSIFS COURANTS 528 576 0 0 0 (1 262) 0 0 527 314 2 260 529 574
Passifs directement liés aux actifs 
non-courants en vue de la vente

n TOTAL DU PASSIF 952 030 117 0 (177) 3 672 281 2 311 958 234 1 197 959 431
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RAPPROCHEMENT DU BILAN 01.01.2004 – FORMAT IG63

ACTIF
n K€ 01/01/2004 01/01/2004

Principes comptables Retraitement Durée IAS 16 IAS 17 IAS 19 IAS 36 IAS/IFRS
français selon les pour pro forma d'amortissement Annulation Locations Pensions et Annulation

méthodes de Entités “ad hoc” sur Location Charges financières Retraites Amort GW et 
présentation IAS/IFRS Financière différées activées Impairment Test

Ecarts d'acquisition 58 155 (1 556) 56 599
Actifs incorporels 3 582 3 582
Immobilisations corporelles 207 609 159 213 (495) (199) 3 253 369 381
Participation dans les 
entreprises associées comptabilisées 435 435
selon la méthode de mise en équivalence 0
Autres actifs financiers non courants 17 311 17 311
Impôts différés actifs 5 543 (838) 112 693 5 510

n ACTIFS NON-COURANTS 292 635 158 375 (495) (199) 3 365 693 (1 556) 452 818
Stocks 5 521 5 521
Clients et comptes rattachés 268 046 268 046
Autres créances 59 116 2 642 61 758
Trésorerie et équivalents de trésorerie 130 017 969 130 986

n ACTIFS COURANTS 462 700 3 611 0 0 0 0 0 466 311
Actifs non-courants détenus 
en vue de la vente

n TOTAL DE L’ACTIF 755 335 161 986 (495) (199) 3 365 693 (1 556) 919 129

PASSIF
n K€ 01/01/2004 01/01/2004

Principes comptables Retraitement Durée IAS 16 IAS 17 IAS 19 IAS 36 IAS/IFRS
français selon les pour pro forma d'amortissement Annulation Locations Pensions et Annulation

méthodes de Entités “ad hoc” sur Location Charges financières Retraites Amort GW et 
présentation IAS/IFRS Financière différées activées Impairment Test

Capital social 15 566 15 566
Primes d'émissions 22 111 22 111
Titres d'autocontrôle 0
Réserve de réévaluation 
des instruments financiers 0
Ecarts de conversion (513) 13 (500)
Réserves consolidées 105 531 1 832 (495) (199) (262) (1 264) (1 556) 103 587
Résultat de l'exercice 27 174 0 27 174
Intérêts minoritaires 465 465

n CAPITAUX PROPRES 170 334 1 832 (495) (199) (249) (1 264) (1 556) 168 403
Dettes financières à plus d'un an 87 082 159 539 3 614 250 235
Provisions à long terme 21 140 1 957 23 097
Impôts différés passif 42 859 424 43 283

n PASSIFS NON-COURANTS 151 081 159 963 0 0 3 614 1 957 0 316 615
Provisions à court terme 0
Fournisseurs et comptes rattachés 204 699 (15 468) 189 231
Autres dettes 143 134 5 093 148 227
Dettes financières 38 231 38 231
Banques 47 856 10 566 58 422

n PASSIFS COURANTS 433 920 191 0 0 0 0 0 434 111
Passifs directement liés aux actifs 
non-courants en vue de la vente

n TOTAL DU PASSIF 755 335 161 986 (495) (199) 3 365 693 (1 556) 919 129
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a) Contexte général de mise en œuvre des normes IFRS
En application du Règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes comptables internationales, le Groupe Norbert Dentressangle a établi

ses comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005 selon les normes comptables internationales IAS/IFRS applicables à cette date telles qu’approuvées
par l’Union Européenne. 

Les premiers comptes publiés sont les comptes consolidés de l’exercice 2005 (y compris les comptes relatifs au 1er semestre 2005) présentés avec un comparatif
au titre de l’exercice 2004 établi selon le même référentiel.

Conformément à la recommandation de l’AMF concernant l’information à fournir pendant la période de transition, le Groupe Norbert Dentressangle a
préparé les informations financières 2004 sur la transition aux normes IAS/IFRS suivantes :

- un rapprochement entre le compte de résultat au 31 décembre 2004 en normes françaises et en normes IFRS,
- un rapprochement entre le bilan en normes françaises et le bilan d’ouverture en normes IFRS au 1er janvier 2004,
- un rapprochement entre le bilan au 31 décembre 2004 en normes françaises et en normes IFRS.

Ces informations financières 2004 ont été préparées selon les normes et interprétations IAS/IFRS telles que le Groupe Norbert Dentressangle estime devoir
les appliquer sur les comptes consolidés telles qu’adoptées par l’Union Européenne au 31 décembre 2005. 

La base de la préparation de ces informations financières 2004 décrites en notes ci-après résulte en conséquence :
- des normes et interprétations IFRS applicables de manière obligatoire au 31 décembre 2005 telles qu’elles sont connues à ce jour,
- de la résolution que le Groupe anticipe à ce jour des questions techniques et des projets en cours discutés par l’IASB et l’IFRIC et qui pourraient être

applicables lors de la publication des comptes consolidés de l’exercice 2005,
- des options retenues et des exemptions utilisées qui sont celles que le Groupe a retenues pour l’établissement de ses premiers comptes consolidés annuels

IFRS en 2005.

Certaines de ces normes sont susceptibles d’évolution ou d’interprétation dont l’application pourrait être rétrospective. Ces évolutions pourraient amener le
Groupe à modifier ultérieurement les comptes consolidés 2004 et 2005 retraités aux normes IFRS.

b) Présentation des normes et options appliquées pour l’établissement des premières informations chiffrées en IFRS
Le Groupe a adopté les normes qui font partie de la “plate-forme” stable d’application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Les normes IFRS qui ont un impact sur les comptes du Groupe sont les suivantes, les impacts présentés dans chaque note sont présentés nets d’impôts différés :

• IFRS 1 : Première application des normes d’information financières internationales 
Le Groupe Norbert Dentressangle a retenu les options suivantes définies dans la norme IFRS 1 :
- Les regroupements d’entreprises antérieurs au 1er janvier 2004 ne font l’objet d’aucun retraitement,
- Les immobilisations corporelles sont évaluées suivant la méthode du coût historique amorti,
- Les écarts actuariels concernant les avantages postérieurs à l’emploi sont constatés au 1er janvier 2004 en contrepartie des capitaux propres consolidés,
- Le caractère rétrospectif des paiements en actions ne sera appliqué que pour les seuls instruments de capitaux propres octroyés après le 7 novembre 2002,

et dont la date d’acquisition définitive est postérieure au 1er janvier 2005,
- Les normes IAS 32/39 sont appliquées à compter du 1er janvier 2005,
- Les écarts de conversion ont été maintenus dans le bilan d’ouverture.

• IFRS 2 : Paiements en actions et assimilés
Les avantages accordés aux salariés du Groupe, se traduisant par la remise d’instruments de capitaux propres de sociétés du Groupe à des conditions

préférentielles, sont désormais considérés comme un complément de rémunération comptabilisé en charge à sa juste valeur constatée à la date d’attribution en contrepartie
des capitaux propres.

IFRS 2 est obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Le Groupe a cependant décidé d’adopter IFRS 2 par anticipation pour l’exercice
clos le 31 décembre 2004. Le Groupe a donc appliqué les dispositions transitoires d’IFRS 2 concernant les rémunérations différées accordées sous forme d’instruments de
capitaux propres octroyés après le 7 novembre 2002.

Ces avantages incluent quatre plans entrant dans le champ d’application de l’IFRS 2, les autres plans étant antérieurs à la date d’application rétrospective de
la norme :

- le plan de BSA octroyé le 30 juin 2003 (application rétrospective),
- les plans de stock options octroyés les 29 mars 2004, 9 septembre 2004 et 13 décembre 2004.

n K€ 01/01/2004 31/12/2004

Situation nette 485
Résultat (485)

• IFRS 3 : Regroupement d’entreprises
Ecarts d’acquisition
Le Groupe Norbert Dentressangle applique la norme IFRS 3 à compter du 1er janvier 2004. Les écarts d’acquisition ne sont donc plus amortis linéairement à

compter du 1er janvier 2004.
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Acquisition d’intérêts minoritaires intervenant postérieurement à la prise de contrôle
Le Groupe Norbert Dentressangle a choisi de comptabiliser l’écart de consolidation complémentaire en écart d’acquisition.

Par ailleurs, en application d’IAS 32, la société mère ayant accordé un put minoritaire à une filiale, elle comptabilise, dès le 1er janvier
2005, une dette pour la valeur estimée du prix d’exercice du put, dette qui a été actualisée jusqu’à l’échéance probable du dénouement.

En conséquence, le Groupe Norbert Dentressangle a comptabilisé cette dette en contrepartie des minoritaires pour sa valeur comptable
et en contrepartie de l’écart d’acquisition pour la différence. Toute variation ultérieure du prix de l’exercice du put sera comptabilisée par ajustement
de l’écart d’acquisition. 

Les écarts d’acquisition font l’objet d’un test de dépréciation annuel par Unité Génératrice de Trésorerie (UGT). Une dépréciation de
l’écart d’acquisition est comptabilisée en résultat opérationnel, lorsque la valeur d’utilité de l’UGT (valeur actualisée des flux de trésorerie futurs) est
inférieure à sa valeur comptable. 

Il n’y a pas de badwill antérieur dans le bilan d’ouverture.

Enfin, comme signalé ci-dessus, le Groupe a choisi de ne pas retraiter les regroupements d’entreprises antérieurs au 1er janvier 2004.

• IAS 1 : Présentation des états financiers
Conformément à l’application de la norme IAS 1, le Groupe a choisi une présentation bilancielle distinguant les parties courantes et

non courantes des actifs et des passifs.

Les rubriques qui n’apparaissent pas en lecture directe, telles principalement les actifs et passifs d’impôts exigibles et différés, font l’objet
de notes complémentaires.

De manière symétrique, les rubriques qui n’apparaissent pas de manière détaillée dans le compte de résultat, telles les amortissements
et les provisions, font l’objet d’une note distincte.

Le Groupe a choisi de présenter le compte de résultat suivant le format “par nature”.

• IAS 7 : Tableau de flux de trésorerie
Le Groupe a décidé de présenter ses flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles en utilisant la méthode indirecte. Cette

présentation ne présente pas de différence significative avec la présentation antérieure.
La trésorerie d’ouverture et de clôture est composée des comptes bancaires (disponibilités et découverts bancaires), des caisses ainsi que

des dépôts à terme et placements en OPCVM, conformément à IAS 7 (moins de 3 mois et non porteurs de risque).

• IAS 12 : Impôts sur le résultat
Les impôts différés sont calculés selon des méthodes proches de celles utilisées dans les normes françaises et l’impôt sur les retraitements

de passage aux normes IFRS au 1er janvier 2004 sont imputés sur les capitaux propres.

• IAS 16 : Immobilisations corporelles
Le Groupe a décidé d’évaluer les véhicules qu’il utilise au coût historique amorti.
A chaque date de clôture, le Groupe apprécie s’il existe un indice indiquant qu’un actif a pu perdre de la valeur. Si un indice de perte

de valeur existe, le Groupe fait une estimation de la valeur recouvrable de l’actif.
Si la valeur comptable d’un actif excède sa valeur recouvrable, l’actif est considéré comme ayant perdu de sa valeur et une dépréciation

complémentaire est constatée.
Pour toutes les autres immobilisations corporelles répondant à la définition fixée par la norme, le Groupe a retenu la méthode du coût

historique amorti.
Les modes et durées n’ont pas été modifiés par rapport au référentiel français.

n K€ 01/01/2004 31/12/2004

Situation nette (199) (199)
Résultat 22

• IAS 17 : Contrat de location
IAS 17 distingue les contrats de location simple et les contrats de location financement. Pour classifier l’ensemble de ses contrats, le

Groupe Norbert Dentressangle a procédé à leur revue avec une approche de la réalité économique de la transaction plutôt que de la forme juridique
du contrat. Quelques contrats de location simple induisant un transfert de l’essentiel des risques et avantages du bailleur au preneur, ont été requalifiés
de location financement.
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n K€ 01/01/2004 31/12/2004

Situation nette (262) (262)
Résultat (3)

• IAS 19 : Avantages du personnel
Le Groupe Norbert Dentressangle provisionnait déjà la quasi-totalité de ses engagements sociaux en normes françaises.
La méthode actuarielle utilisée est la méthode dite des unités de crédits projetés.
Les hypothèses actuarielles reposent sur des taux d’actualisation, de turn over, d’inflation attendue sur le long terme, de progression de

salaires, de charges sociales, de mortalité ainsi que de l’anticipation de la durée de travail.
Comme indiqué précédemment, les écarts actuariels antérieurs au 1er janvier 2004 sont passés en capitaux propres à l’ouverture au 

1er janvier 2004.

n K€ 01/01/2004 31/12/2004

Situation nette (1264) (1264)
Résultat 34

• IAS 27 – SIC 12 : Entités “ad hoc”
L’entrée en vigueur de la loi de Sécurité Financière en août 2003 ainsi que la nouvelle rédaction du Règlement CRC n°99-03 ont amené

le Groupe à consolider pour la première fois en 2004 suivant la méthode globale, les sociétés “ad hoc” françaises servant au financement des tracteurs
routiers français ainsi que les véhicules dont les financements reposent sur les mêmes principes à l’étranger.

L’ IAS 27 qui repose sur les mêmes critères (pouvoir de décision, majorité des avantages économiques et majorité des risques) est
applicable au Groupe.

• IAS 32/39 : Instruments financiers 
Le Groupe a choisi d’appliquer IAS 32 et 39 à compter du 1er janvier 2005. Dans ce cadre, il présente un rapprochement entre le 31

décembre 2004 IFRS (hors IAS 32/39) et le 1er janvier 2005 (avec IAS 32/39) en compte de résultat et bilan.
Les actions propres sont comptabilisées en minoration des capitaux propres quelle que soit leur destination. Cette méthode était déjà

appliquée avant la mise en place des normes IFRS.
L’ impact de la première application de ces normes peut être résumé ainsi (après effet d’impôt) :
- Reconnaissance de l’engagement de rachat des intérêts minoritaires Thier (annulation des intérêts minoritaires pour 511 K€,

reconnaissance d’une dette financière pour 1 411 K€ et reconnaissance d’un écart d’acquisition pour 900 K€).
- Comptabilisation de la juste valeur des cash flow hedge pour un impact net de 552 K€ en situation nette.

n K€ 01/01/2004 01/01/2005

Situation nette (1 063)
Résultat

• IAS 28, IAS 31
Ces normes n’ont pas eu d’impact sur le périmètre de consolidation et sur le mode d’intégration des différentes sociétés dans le

périmètre de consolidation.
Les sociétés contrôlées conjointement sont consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle.

• IAS 36
La norme IAS 36 définit les procédures qu’une entreprise doit appliquer pour s’assurer que la valeur nette comptable de ses actifs

n’excède pas leur valeur recouvrable, c'est-à-dire le montant qui sera recouvré par leur utilisation ou leur vente.

En dehors des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie qui doivent faire l’objet de tests de
dépréciation annuels systématiques, la valeur recouvrable d’un actif est estimée chaque fois qu’il existe un indice montrant que cet actif a pu perdre
de sa valeur.

La valeur recouvrable d'un actif est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’utilité.

Le prix de vente net est le montant qui peut être obtenu de la vente d'un actif lors d'une transaction dans des conditions de concurrence
normale entre des parties bien informées et consentantes, diminué des coûts de sortie.

La valeur d'utilité est la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l'utilisation continue d'un actif et de sa sortie
à la fin de sa durée d'utilité.

La valeur recouvrable est estimée pour chaque actif isolé. 
Si cela n’est pas possible, les actifs sont regroupés en Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) pour lesquelles la valeur recouvrable est

alors déterminée. 
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L’ Unité Génératrice de Trésorerie est le plus petit groupe d’actifs qui inclut l’actif et dont l’utilisation continue génère des entrées de
trésorerie largement indépendantes de celles générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs.

Pour ce faire, tous les centres de profit issus de l’acquisition des sociétés à l’époque, ont été identifiés, et l’évolution des actifs repris a
été tracée.

La valeur recouvrable des UGT est la valeur la plus élevée entre la juste valeur des actifs diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’utilité. 

La valeur d’utilité est déterminée à partir des flux de trésorerie estimés sur la base des plans ou budgets.
Ces flux de trésorerie ont été projetés sur 5 ans en cohérence avec les taux de croissance organique historiquement observés sur le

Groupe ou un business plan spécifique lorsqu’il existe.

La valeur terminale des UGT est un multiple du dernier cash flow. 
Le taux d’actualisation est issu à l’origine d’un taux calculé pour l’ensemble du Groupe. Il a été déterminé à partir de données de marché

et intrinsèques, et conforté auprès des analystes financiers. 
La composante risque de ce taux a été conservée pour le Pôle Logistique et pour le Pôle Transport. 

La valeur recouvrable est ensuite comparée à la valeur comptable de l’UGT.

Si cette valeur est supérieure à la valeur nette comptable de l’UGT à la clôture de la période, il n’y a aucune dépréciation à constater.
Si au contraire, cette valeur est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation de la différence doit alors être constatée en

priorité sur l’écart d’acquisition et cette dépréciation est définitive.

Pour les autres actifs incorporels et corporels à durée de vie définie, une perte de valeur comptabilisée précédemment est reprise s’il y
a eu un changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable de l’actif depuis la dernière comptabilisation d’une perte de
valeur. Si tel est le cas, la valeur comptable de l’actif est augmentée à hauteur de sa valeur recouvrable. La valeur comptable augmentée suite à une
reprise d’une perte de valeur ne doit pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée, nette des amortissements, si aucune perte de
valeur n’avait été comptabilisée sur cet actif au cours des exercices antérieurs. Une reprise de perte de valeur est comptabilisée en résultat, sauf si l’actif
est comptabilisé à son montant réévalué, auquel cas, la perte de valeur est traitée comme une réévaluation positive. Après la comptabilisation d’une
reprise de perte de valeur, la dotation aux amortissements est ajustée pour les périodes futures afin que la valeur comptable révisée de l’actif, diminuée
de sa valeur résiduelle éventuelle, soit répartie de façon systématique sur la durée d’utilité restant à courir.

Pour les besoins de la transition, le Groupe a réalisé un test au 1er janvier 2004.
La méthodologie appliquée au regard de la norme IAS 36 est légèrement différente de celle que le Groupe appliquait précédemment en

référentiel français. La principale différence réside dans la définition des Unités Génératrices de Trésorerie et dans le mode d’évaluation des flux futurs
de trésorerie.

n K€ 01/01/2004 31/12/2004

Situation nette (1556) (1556)
Résultat 3 867
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2005

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, nous avons procédé au contrôle des comptes
consolidés de la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2005, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur
ces comptes. Ces comptes ont été préparés pour la première fois conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne. Ils
comprennent à titre comparatif les données relatives à l’exercice 2004 retraitées selon les mêmes règles, à l’exception des normes IAS 32 et 
IAS 39 qui, conformément à l’option offerte par la norme IFRS 1, ne sont appliquées par la Société qu’à compter du 1er janvier 2005.

I. Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de

diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à
examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que
nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la consolidation.

II. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous

portons à votre connaissance les éléments suivants :

Lors de l’arrêté de ses comptes, votre Groupe est conduit à effectuer des estimations et à formuler des hypothèses pour la
détermination des écarts d’acquisition, l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs non courants ainsi que des passifs éventuels dans le cadre
des regroupements d’entreprises et des provisions pour risques et charges. Pour l’ensemble de ces estimations, nous avons examiné la
documentation disponible et apprécié le caractère raisonnable des évaluations retenues.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble,
et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérification spécifique
Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des

informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Lyon, le 29 mars 2006

Les Commissaires aux comptes

Alain Bonniot & Associés  
Alain Bonniot

Ernst & Young Audit
Daniel Mary-Dauphin
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ACTIF

n K€ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

Montant brut 511 493 1 103
Amortissements (505) (493) (1 102)

n IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 6 0 1

Montant brut 79 11 91
Amortissements (13) (8) (64)

n IMMOBILISATIONS CORPORELLES 66 3 27

Montant brut 181 356 178 114 177 907
Dépréciation 0 0 0

n IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 181 356 178 114 177 907

n TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 181 428 178 117 177 935

Clients et comptes rattachés 4 708 2 767 5 497
Autres créances 36 280 4 028 24 502
Disponibilités 2 754 46 342 23 183

n TOTAL ACTIF CIRCULANT 43 742 53 137 53 182

n TOTAL DE L’ACTIF 225 170 231 254 231 117

PASSIF

n K€ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

Capital social 19 847 19 533 15 566
Réserves 137 975 137 223 128 827
Résultat de l’exercice 14 991 6 029 18 023

n CAPITAUX PROPRES 172 813 162 785 162 416

Provisions pour risques et charges 0 68 44
Provisions sur impôts 0 0 0

n PROVISIONS ET AUTRES PASSIFS A LONG TERME 0 68 44

Emprunt obligataire 0 0 0
Dettes financières 0 0 0

n EMPRUNTS A LONG TERME 0 0 0

Dettes financières 0 0 0
Emprunt obligataire convertible 0 0 0
Fournisseurs et effets à payer 5 123 5 330 4 425
Autres passifs 19 298 28 335 27 455
Banques 27 936 34 736 36 777

n DETTES A COURT TERME 52 357 68 401 68 657

n TOTAL DU PASSIF 225 170 231 254 231 117

RESUME DES COMPTES SOCIAUX ET NOTES

BILANS
(avant affectation du résultat)
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COMPTES DE RÉSULTAT

n K€ 31/12/05 % 31/12/04 % 31/12/03 %

n CHIFFRE D’AFFAIRES NET 21 157 100 22 523 100 26 869 100

Frais d’exploitation (22 546) (106,6) (19 895) (88,3) (21 387) (79,6)

n RÉSULTAT D’EXPLOITATION (1 389) (6.6) 2 628 11,7 5 482 20,4

Autres revenus et charges opérationnelles 88 0,4 31 0,1 51 0,2

n RÉSULTAT OPERATIONNEL (1 301) (6,1) 2 659 11,8 5 533 20,6

Quote-part des résultats des sociétés 612 2,9 341 1,5 856 3,2
Frais financiers nets 9 889 46,7 5 778 25,7 8 431 31,4
Résultat exceptionnel 32 0,2 673 3,0 (111) (0,4)

n RÉSULTAT AVANT IMPOTS 9 232 43,6 9 451 42,0 14 709 54,7

Impôt sur les sociétés 5 759 27,2 (3 422) (15,2) 3 314 12,3

n RÉSULTAT NET 14 991 70,9 6 029 26,8 18 023 67,1

CAPITAUX PROPRES ET VARIATION DE LA SITUATION NETTE

La situation nette a évolué comme suit pendant l’exercice :

n K€ 31/12/04 Affectation Paiement Autres Résultat 31/12/05 
avant Bénéfice 2004 des mouvements 2005 avant

affectation Résultat dividendes affectation

Capital 19 533 313 19 846
Prime d’émission 10 833 2 747 13 580
Réserve légale 1 506 302 50 1 858
Réserves facultatives 85 011 989 86 000
Report à nouveau 31 461 (3 275) 28 186
Prime de fusion 3 878 3 878
Prime d’apport 4 394 4 394
Bons de souscriptions d’actions 11 (10) 1
Dividendes 0 8 013 (8 013) 0
Réserves PVLT 50 (50) 0
Réserves indisponibles 79 79
Résultat 2004 6 029 (6 029) 0
Résultat 2005 14 991 14 991

n SITUATION NETTE 162 785 0 (8 013) 3 050 14 991 172 813

Il est rappelé que le bénéfice net de 2004 a été affecté par l’Assemblée Générale conformément aux propositions du Directoire : un
dividende de 0,84 € par action a été distribué. 

Au 31 décembre 2005, le capital social est entièrement libéré et se compose de 9 923 306 actions au nominal de 2,00 €.
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n K€ 31/12/01 31/12/02 31/12/03 31/12/04 31/12/05

CAPITAL EN FIN D’EXERCICE
Capital social 15 544 784 15 544 784 15 565 930 19 533 412 19 846 612
Nombre d’actions ordinaires 9 715 490 9 715 490 9 728 706 9 766 706 9 923 306
Nombre d’actions à dividende 
prioritaire sans droit de vote
Nombre maxi. d’actions à créer :
Par conversion d’obligation 0 0 0 0 0
Par droit de souscription 255 300 415 500 279 200 234 900 75 300

OPÉRATIONS ET RÉSULTAT
Chiffre d’affaires (H.T.) 18 636 258 23 244 881 26 869 366 22 523 332 21 156 880
Résultat avant impôts, participation, 
dotations aux amortis. et provisions 24 680 167 10 658 193 14 003 662 9 477 091 9 180 875
Impôts sur les bénéfices (2 403 478) (2 673 089) (3 314 326) 3 421 813 (5 758 846)
Participation des salariés
Résultat net 30 064 904 13 428 173 18 023 274 6 028 891 14 990 689
Résultat distribué 5 829 294 6 217 913 6 810 094 8 204 033 8 707 754*

RÉSULTAT PAR ACTION
Résultat après impôts, participation, 
avant dotations aux amortissements et provisions 2,79 1,37 1,83 0,64 1,55
Résultat après impôts, participation, 
dotations aux amortissements et provisions 3,09 1,38 1,91 0,63 1,56
Dividende attribué 0,60 0,64 0,70 0,84 0,89*

PERSONNEL
Effectif moyen salariés 43 30 30 26 29
Montant masse salariale 2 994 018 2 497 753 3 087 130 3 015 324 3 876 452
Sommes versées aux organismes sociaux 1 065 339 903 856 1 100 735 1 069 359 1 400 200

* Proposé à l’Assemblée Générale du 23 mai 2006 sur la base du nombre d’actions à l’arrêté des comptes. Ce dividende, qui pourrait être augmenté
pour tenir compte des actions nouvelles résultant de la levée jusqu’au 15 mai 2006 d’options de souscriptions au bénéfice des salariés, et qui sera
diminué du montant des dividendes se rapportant à des actions auto-détenues, sera versé le 2 juin 2006. 

A partir de 2003, les résultats par actions sont calculés en déduisant le montant des actions détenues en propre par le Groupe Norbert
Dentressangle. Si cette méthode avait été retenue pour les années antérieures, le résultat serait le suivant :

- Résultat après impôt, avant dotations 2,87 1,41 
- Résultat après impôt, dotations & provisions 3,19 1,42 

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales Capital Autres % Valeur Valeur Prêts et Avals et Chiffre Résultat Dividendes
capitaux détenu brute nette avances cautions d’affaires net encaissés
propres des titres des titres en C/C

NDT 38 850 126 614 100 99 639 99 639 20 800 0 22 522 15 616 6 993 
ND LOGISTICS 31 171 35 515 100 59 303 59 303 0 0 337 976 8 134 3 663 
STOCKALLIANCE 30 569 (16 859) 99 9 962 9 962 (13 870) 0 391 323 0 
OMEGA 2 1 800 (56) 100 1 800 1 800 0 0 0 (56) 0 
TOTAL 102 390 145 214 170 704 170 704 6 930 0 360 889 24 017 10 656 

Le portefeuille titres de la société Groupe Norbert Dentressangle S.A. fait l’objet d’une évaluation régulière afin de savoir s’il y a nécessité
de constituer une provision pour dépréciation.

Cette dernière repose sur la valeur consolidée de la Société, sa contribution économique présente et future au résultat consolidé du
Groupe ainsi que de sa capacité présente et future à générer un cash flow positif.

Lorsque l’évaluation résultant de ces différents critères amène à constater que la valeur des titres au bilan est supérieure à la capacité
contributive de la Société, une provision est constatée.

Les comptes sociaux complets et l’annexe de Groupe Norbert Dentressangle S.A. sont disponibles sur simple demande, les rapports des
Commissaires aux comptes ci-joints se réfèrent aux comptes sociaux complets.

TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES 
DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
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RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2005

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice
clos le 31 décembre 2005, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Groupe Norbert Dentressangle S.A., tels qu’ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations, 
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre

de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste
à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons
que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

2. Justification de nos appréciations
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous

portons à votre connaissance les éléments suivants : 

L’évaluation des titres de participation a été effectuée en conformité avec les méthodes comptables décrites dans la note de l’annexe.
Dans le cadre de nos travaux, nous avons revu le caractère approprié de ces méthodes comptables et, pour ce qui concerne les

estimations, le caractère raisonnable des hypothèses retenues et des évaluations qui en résultent.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble,
et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques

prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance, avec les comptes annuels, des informations données
dans le rapport de gestion du Directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle
et à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Lyon, le 29 mars 2006

Les Commissaires aux comptes

Alain Bonniot & Associés  
Alain Bonniot

Ernst & Young Audit
Daniel Mary-Dauphin
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RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2005

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres conventions mais de vous communiquer, sur la base des
informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous
prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l’article 117 du Décret du 23 mars 1967, d’apprécier l’intérêt
qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Conventions autorisées au cours de l’exercice 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention conclue au cours de l’exercice et visée à l’article 

L.225-86 du Code de commerce.

Conventions autorisées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice
Par ailleurs, en application du Décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes,

approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier exercice :

1. Marque et sigle
Monsieur Norbert Dentressangle a cédé, en juillet 2005, à la société “Financière Norbert Dentressangle” la marque “Norbert

Dentressangle” et le logo “ND” déposés à son nom et qu’il lui concédait auparavant à titre gracieux.
Comme par le passé, la société “Financière Norbert Dentressangle” a autorisé la société “Groupe Norbert Dentressangle” à utiliser

cette marque et ce logo à titre gracieux. 
A cet effet, les deux sociétés ont signé le 13 juillet 2005 un contrat de licence de marques, à titre gracieux, pour une durée de trois ans,

renouvelable. 

2. Avec la société Financière Norbert Dentressangle
La société “Financière Norbert Dentressangle” a continué à fournir à votre Société un ensemble de prestations et notamment :
- des conseils concernant des opportunités de développement, tant en France qu’à l’étranger,
- une assistance administrative et relationnelle,
- une assistance auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Le montant pris en charge à ce titre au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2005 s’est élevé à 1 255 700 €.

3. Avec la société FMV et Associés   
Dans le cadre de son activité de conseil en rapprochement d’entreprises et de croissance externe, la société FMV et Associés, dont

Monsieur François-Marie Valentin est le gérant, a poursuivi son assistance et ses conseils à votre Société.

Les montants pris en charge à ce titre au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2005 sont les suivants :

- honoraires de conseil : 42 300 €,

- remboursement de frais réels : 10 194 €.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de
diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Fait à Lyon, le 29 mars 2006

Les Commissaires aux comptes

Alain Bonniot & Associés  
Alain Bonniot

Ernst & Young Audit
Daniel Mary-Dauphin
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PROJET DE TEXTE DES RÉSOLUTIONS 
PROPOSÉ PAR LE DIRECTOIRE

I - RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE
Première résolution 

(Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2005)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris

connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes, approuve dans toutes leurs parties, le rapport
du Directoire et les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2005, tels qu’ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent
ou qui sont mentionnées aux dits rapports.

L’Assemblée approuve les actes de gestion accomplis par le Directoire au cours de l’exercice écoulé, de même elle prend acte qu’aucune
somme n’a fait l’objet d’une réintégration fiscale au titre des dépenses visées aux articles 39-4 et 213 quater du Code général des impôts.

Deuxième résolution
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2005)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris

connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes, approuve dans toutes leurs parties, le rapport
du Directoire et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005, tels qu’ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent
ou qui sont mentionnées aux dits rapports.

Troisième résolution
(Conventions 2004 visées par l’article L.225-86 du Code de commerce – cette résolution correspond à la troisième résolution présentée à

l’Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2005, qui n’a pu être mise au voix pour insuffisance de quorum)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu

la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions de l’année 2004 visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de
commerce, approuve les termes de ce rapport et les opérations qui y sont visées.

Quatrième résolution
(Conventions 2005 visées par l’article L.225-86 du Code de commerce)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la

lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions de l’année 2005 visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce,
approuve les termes de ce rapport et les opérations qui y sont visées.

Cinquième résolution
(Affectation du résultat social)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, approuve la répartition

des bénéfices sociaux telle qu’elle lui est proposée par le Directoire et décide, en conséquence, que les bénéfices sociaux de l’exercice se montant à 
14 990 689,92 € seront affectés de la façon suivante :

Bénéfice de l’exercice 14 990 689,92 €
Auquel s’ajoute le report à nouveau bénéficiaire antérieur pour 28 185 511,87 €
Représentant un total disponible de 43 176 201,79 €
Réparti comme suit :
• à la réserve légale pour la porter à 10 % du capital social au 31 décembre 2005 126 623,67 €
• à un compte de réserve spéciale conformément aux

dispositions de l’article 238 bis AB du Code général des impôts 7 166,00 €
• aux actionnaires à titre de dividendes 8 707 753,77€

• à la “réserve facultative” pour la porter à 90 M€ 4 000 000,00 €
• le solde, au “report à nouveau” 30 334 658,35 €
Soit un total de : 43 176 201,79 €

En conséquence, chaque action aura droit, au titre de l’exercice, à un dividende de 0,89 €, entièrement éligible, s’il y a lieu, à l’abattement
de 40 % prévu à l’article 158,3-2° et 4° du Code général des impôts.

Ce dividende sera versé le 2 juin 2006 aux actionnaires.
L’Assemblée constate que le montant des dividendes par action mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui de l’avoir

fiscal correspondant ont été les suivants :

Exercice Montant net Avoir fiscal Abattement Nombre d’actions
2004 0,84 € - 0,42 € 9 539 793
2003 0,70 € 0,35 € - 9 490 774
2002 0,64 € 0,32 € - 9 432 558

Les dividendes qui n’auront pas été versés en vertu de l’article L.225-210 du Code de commerce, c’est-à-dire ceux qui se rapportent aux
actions détenues par la Société, seront affectés au compte “Report à nouveau”.
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Sixième résolution
(Mandat du Cabinet ALAIN BONNIOT & ASSOCIES, Co-commissaire aux comptes titulaire)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris acte

que le mandat du Cabinet ALAIN BONNIOT & ASSOCIES, Co-commissaire aux comptes titulaire, arrive à expiration, décide de le renouveler, pour
une durée de six exercices qui prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2011.

Septième résolution
(Mandat de Monsieur Pascal VUAILLAT, Co-commissaire aux comptes suppléant)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris acte

que le mandat de Monsieur Pascal VUAILLAT, Co-commissaire aux comptes suppléant, arrive à expiration, décide de le renouveler, pour une durée de
six exercices qui prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2011.

Huitième résolution
(Autorisation donnée au Directoire pour permettre à la Société d’opérer en bourse sur ses propres actions)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris

connaissance du rapport du Directoire, et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et L.225-210 du Code de commerce, autorise le
Directoire à faire acheter par la Société ses propres actions, en vue de :

• l’attribution d’options d’achats d’actions ou d’actions gratuites à ses salariés, mandataires sociaux et/ou à ceux des sociétés liées dans les
conditions et selon les modalités prévues par la loi,

• l’annulation des actions, sous réserve de l’adoption de la neuvième résolution à caractère extraordinaire de la présente Assemblée Générale,
• la conservation et la remise d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe,
• la remise d’actions aux fins d’assurer la couverture de titres de créance convertibles ou échangeables en actions dans le cadre de la

réglementation en vigueur.

L’Assemblée Générale fixe le prix maximum d’achat à 80 € par action et le nombre maximum d’actions à acquérir à 10 % du nombre
total des actions composant le capital social à la date des présentes, ou 5 % s’il s’agit d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de
leur remise dans le cadre d’opérations de croissance externe, étant précisé que le montant global affecté au programme de rachat d’actions ne pourra
dépasser 77 287 944 €.

En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, ainsi qu’en cas, soit d’une division, soit
d’un regroupement des titres, le prix de 80 € sera ajusté arithmétiquement dans la proportion requise par la variation du nombre total d’actions
déterminée par l’opération.

L’acquisition de ces actions peut être effectuée par tous moyens, sur le marché, hors marché ou de gré à gré, notamment par achats de
blocs de titres, éventuellement par tous tiers agissant pour le compte de l’entreprise conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L.225-
206 du Code de commerce. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée.

L’acquisition peut être effectuée à tous moments, sauf en période d’offre publique.

Les actions acquises peuvent être cédées ou transférées par tous moyens sur le marché, hors marché, ou de gré à gré.

Les dividendes revenant aux actions propres seront affectés au report à nouveau.

L’autorisation est donnée pour une période de dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée et prendra fin en tout état de
cause à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2006.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, lequel pourra les déléguer à son Président, pour conclure tous accords,
effectuer toutes formalités et déclarations auprès de tous organismes, notamment auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, et généralement faire ce
qui est nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation. 

Cette autorisation annule et remplace celle donnée par l’assemblée annuelle du 24 mai 2005 (onzième résolution) pour la partie non
utilisée à ce jour.
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II - RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

Neuvième résolution
(Autorisation donnée au Directoire pour que la Société puisse annuler ses propres actions)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance

prise des rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux
dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, autorise, sous la condition de l’adoption par l’Assemblée Générale de la huitième résolution
relative à l’autorisation donnée à la Société d’opérer sur ses propres titres, le Directoire à procéder sur sa seule décision à l’annulation, en une ou
plusieurs fois, de tout ou partie des actions de la Société détenues par celle-ci au titre des autorisations d’achats d’actions de la Société.

Cette autorisation est donnée pour 18 mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale, dans la limite de 10 % du capital
social, par période de 24 mois, et prendra fin en tout état de cause à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes qui seront clos
le 31 décembre 2006.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire pour régler le sort d’éventuelles oppositions, décider l’annulation des actions,
constater la réduction du capital social, imputer la différence entre la valeur de rachat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves
disponibles, modifier en conséquence les statuts et généralement prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités.

Dixième résolution
(Emission de bons de souscriptions d’actions au profit de personnes dénommées)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance

prise des rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance, ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux comptes visé aux articles L.228-92 du
Code de commerce et 155-3 du décret sur les sociétés commerciales, et après avoir rappelé que le capital social de la Société est intégralement libéré :

- décide d’émettre 115 000 bons de souscriptions d’actions de la Société (“BSA 2006”) au profit des membres actuels du Directoire de
la Société, savoir 40 000 bons au bénéfice de Monsieur Jean-Claude MICHEL, 25 000 bons chacun au bénéfice de Messieurs Patrick
BATAILLARD, François BERTREAU et Hervé MONTJOTIN, au prix unitaire de 0,50 € ;

- décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires pour la totalité des 115 000 bons au profit des
personnes susnommées ;

- décide que chacun des bons donnera droit, pour un prix d’exercice égal à 51,68 €, à la souscription d’une action de 2 € de nominal,
assortie d’une prime d’émission unitaire égale à 49,68 €, lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes, sous
réserve de leur date de jouissance ;

- décide que ces bons ne pourront être exercés que si les conditions, notamment de performance, approuvées par le Conseil de
Surveillance du 9 mars 2006, sont réunies ;

- décide du principe d’une augmentation de capital d’un montant nominal maximal de 230 000 € par émission de 115 000 actions
nouvelles de 2 € de nominal en cas d’exercice de la totalité des bons de souscriptions dont l’émission est présentement autorisée ;

- décide expressément de renoncer, au profit des bénéficiaires susnommés, au droit préférentiel de souscription des actionnaires aux 
115 000 actions qui pourront être émises pour l’exercice des 115 000 bons ;

- décide que les 115 000 BSA 2006 pourront être souscrits à tout moment à compter de la réalisation de l’émission par le Directoire, et
jusqu’au 30 septembre 2006 inclus. Les BSA 2006 souscrits seront exerçables du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 inclus ; les bons non
exercés dans ce délai deviendront automatiquement caducs ;

- délègue tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation au Président du Directoire, pour mettre en œuvre la présente
résolution, et prendre toutes mesures destinées à protéger les porteurs de bons en cas de survenance d’opérations financières
concernant la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, de constater les augmentations de capital à
la suite de l’exercice des bons et de modifier les statuts en conséquence, et généralement faire le nécessaire.

Les membres du Directoire intéressés ne prennent pas part au vote de cette résolution, et leurs actions ne sont pas prises en compte
pour les calculs du quorum et de la majorité requise.



Onzième résolution
(Augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des dispositions du Code de commerce et des articles L.443-1 et suivants du Code du

travail).
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Extraordinaires, connaissance

prise des rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux comptes, décide d’augmenter le capital
social par la création d’un nombre maximum de 195 500 actions nouvelles représentant 2 % du capital social actuel.

Cette augmentation, résultant des dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce, serait réservée “aux adhérents d’un Plan
d’Epargne Entreprise”.

Les actions nouvelles de 2 € chacune de valeur nominale, seraient émises en numéraire à un prix fixé par le Directoire.
Le prix de souscription devra être conforme aux dispositions de l’article L. 443-5 du Code du travail.
Tous pouvoirs sont donnés au Directoire pour fixer les autres conditions de cette augmentation de capital réservée, pour mener celle-ci

à bien au plus tard le 30 septembre 2006 et, si elle se réalise, pour modifier en conséquence les articles 6 et 7 des statuts de la Société.
En conséquence, les actionnaires déclarent expressément renoncer à leur droit préférentiel de souscription.

Douzième résolution
(Modification de l’article 9 des statuts “Droits attachés à chaque action” et de l’article 23 “Délibération du Conseil – Procès-verbaux”)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, décide :

- d’ajouter au début du premier alinéa de l’article 9 c) des statuts “Droits attachés à chaque action” “Nonobstant toute disposition relative
aux obligations légales d’information,” de telle sorte que l’article 9 c) se réfère sans ambiguïté à une obligation statutaire d’information.

- de permettre au Conseil de Surveillance de se réunir par des moyens de télécommunication, conformément aux dispositions de la Loi
pour la confiance et la modernisation de l’économie n°2005-842 du 26 juillet 2005, en remplaçant le huitième alinéa de l’article 23
des statuts “Délibération du Conseil – Procès-verbaux” par “Sauf dans les cas exclus par la Loi, sont réputés présents, pour le calcul
du quorum et de la majorité, les membres du Conseil qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de
télécommunication dont la nature et les conditions d’utilisation sont déterminées par la réglementation en vigueur.”

III - RESOLUTION A CARACTERE MIXTE
Treizième résolution

(Pouvoirs pour les formalités)
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie des présentes à l’effet d’effectuer toutes formalités légales de publicité et autres

prescrites par la loi.

Le Directoire
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